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/IPTÈRES NOUVEAUX OU PEU CONNUS (»>

Par J.-M;-F. BIGOT

LEPTIDI J B.

(Meigen, System. Beschr., II, 1820.)

Tarses pourvus d'une troisième pelotte médiane (empodium);

antennes, 3° segment sans subdivisions distinctes, chète, plus

ou moins styliforme ou filiforme, apical; (si parfois il semble
avoir ime insertion dorsale, cela résulte de la dilatation du
3 e segment à sa partie inférieure (par ex. genre Atlierix). Ailes

sans réticulations, presque toujours une cellule discoïdale, l re ba-

silaire (l'externe) au moins aussi longue que la 2 e [l'interne), laquelle

atteint des dimensions relativement grandes, nervures longitu-

dinales généralement au nombre de onze (Rondani), nullement
courbées en dehors vers leur extrémité ; cuillerons petits, ou rudi-

mentaires ; organes <S et ? peu ou point saillants extérieurement.

De cet ensemble caractéristique, il résulte, qu'entre tous les

Diptères pourvus d'un empodium normal (mes Empodiata), les Lep-
tidi se distinguent assez clairement, soit par la conformation des
antennes, soit par celle des nervures alaires.

Ainsi, dans ce groupe, le 3 e segment antennal est dépourvu de
subdivisions visibles, tandis que chez tous les autres compris
dans cette grande section de l'ordre, il n'en est pas de même;
(Ex. Tabanidi, Xylophagidi, Sratiomydi, etc.). Si, chez quelques
Tabanidse, le 3 e segment antennal est, ou paraît être simple, la

conformation de la trompe, pungeante et rigide ne permet pas de
les confondre avec mes Leptidi.

Plus spécialement, ils diffèrent encore des Nemcstrinidi, par le

nombre moins grand des nervures alaires, qui ne se recourbent
pas en dehors et ne présentent pas de réticulations; des Cyrtidi,

par la trompe toujours bien visible, la grandeur relative et la

(1) Voiries commencements de cet ouvrage dans les Annales de la Soc. entom.

de France. 28 parties de 1871 à 1885,
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l'orme non sphéroïdale de la tête, rallongement ou la gracilité des

formes corporelles, la petitesse des cuillerous, ou bien enfin, la

présence constante d'une cellule discoïdale aux ailes.

Pour éviter, autant que possible, toute confusion, je crois utile

d'écarter du groupe dont il s'agit, malgré certaines analogies,

d'ailleurs fort contestables? divers genres (Arthropeas, Glutops,

Metoponia, Lagafus), chez lesquels le 3 e segment est manifestement

subdivisé.

Frauenfeld (Wiener Entom. Monatschr. IV, 1867, p. 495) a

publié ime notice critique concernant les Leptidi, accompagnée

d'une liste synoptique partielle, notablement différente de celle

qu'actuellement je propose, et dans laquelle figurent les genres

présentement connus.

Le savant professeur D r J. Mik (Verhandl. k. k. z. b. Gesellsch.

Wien, 1882, p. 520), nous a donné une révision du g. Clinocera

Meigen, qu'il subdivise entre plusieurs autres; or, les caractères

de ces genres nouveaux ne m'ont pas semblé tous d'une valeur

égale. Avec quelques Diptéristes, il attache une certaine impor-

tance au nombre, ou bien à la position des macrochètes thoraciques,

organes, ou mieux, appendices, essentiellement variables, souvent

caducs et d'une appréciation rigoureuse trop fréquemment diffi-

cile. Quoiqu'il en soit, je reproduirai ces subdivisions et je clas-

serai chez mes Leptidi toutes celles chez lesquelles apparaît un
empodium normal, ou, tout au moins, une conformation de la tête,

de la trompe, des antennes, qui semble établir une parenté plus

intime avec eux qu'avec lesEmpidi.

Il convient néanmoins d'observer que le faciès général, les

dimensions médiocres de la cellule anale des ailes, la bifurcation de la

5e nervure longitudinale (Rondani), chez les Clinocera et leurs

démembrements, invitent à les rapprocher des derniers? Peut-être

serait-il à propos de former pour eux un groupe de transition'!

OBSERVATIONS, ANNOTATIONS.

Voir à propos des genres Lampromyia Macquart et Leptinoma

Westw. (Osten-Sackeu, Berlin. Entom. Zeitschr., 1885, p. 296 et

J. Bigot, Ann. Soc. Ent. France, Bullet. Séance du 28 octobre 1885,

CXCI).

Je ne mentionne pas le g. Phaobalia [J. Mik, loc. cit.) dont les
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caractères ne me semblent pas suffisants, ou suffisamment indi-

qués.

Le g. Euceliclia (Mik, loc. cit. ) devra prendre une appellation

différente, car il existe déjà un g. Eucelidia (Westw. Trans. Ent.

Soc. London, V, 18S0,p. 212, Asilidi).

J'exclus présentement de mes Leptidi, le g. Syneches (Walker,

Ins. Saunders, Dipt., 18S6,p. 16S), dont la diagnose ne contient pas

la mention d'un empodium, et qui, suivant Schiner (Novara

Reise), semble appartenir aux A nthrac ides"?

J'en agis de même, pour des motifs analogues, à l'égard du

g. Pheneus Walker (loc. cit. p. 'ISS).

Le g. Spania (Meigen, Syst. Deschr., VI, 1850, p. 55S) est

décrit si incomplètement que je ne puis l'inscrire. A mon avis,

ce genre, avec le petit nombre d'espèces qui lui furent tant bien

que mal attribuées, serait mieux à sa place aux Incertse sedis?

J'émettrai de pareilles observations relativement au g. Ptiolina

(Zetterstedt, Dipt. Scandin., 1845, I, p. 226). (V. Schiner, Fauna
austriaca, die FHegen, I. Th., 1862, p. 119). Suivant en cela

l'exemple de Frauenfeld, je ne le citerai pas, et, jusqu'à plus

ample information, je lui substituerai le g. Symphoromyia (Ver-

handl. k. k. z. b. Gesellsch. Wien, 1867, p. 493).

Macquart (Dipt. exot., II, 1 ra partie, 18i0, p. 112K ne signalant

pas à'empodium chez son g. Dasypalpus, je ne le classerai pas ici;

à ce sujet, Schiner (Novara Reise, p. 19S) donne une note cri-

tique sur les Leptides qu'il sera bon de lire.

Le nombre, la disposition des nervures alaires, la conforma-

tion des antennes, comme le dit bien Schiner, (loc. cit.), rappro-

chent le g. Exeretonevra (Macq., loc. cit., Suppl., 1846, p. 10S) des

Ncmestrinidi, avec lesquels je l'ai moi-même précédemment classé.

Le g. Hilarimorpha (Schin. Wiener Entom. Monatschr., IV, 1860,

p. S4), appartient, suivant moi, aux Therevidi, en raison de

l'absence d'un empodium et de la segmentation manifeste du
3° segment antennal.

Le g. Dialysis (Walker, Insect. Saunders Dipter., 18S6, p. 4)

est caractérisé d'une façon trop insuffisante pour me permettre

de le localiser convenablement; toutefois, et bien qu'il semble

identique au g. Triptotricha (Lœw, Dipt. Amer. Septent. indigena,

Centicr. V, n° 1S. V. Berlin. Entom. Zeitschr., 1874, note), la déno-

mination de Walker a droit de priorité.

Frauenfeld (Wiener Entom. Monatschr., 1867, p. 495) rapporte

le g. Heliomyia (Doleschall, Natur. Tijdschr. ov. Nederl. Indise,
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XIV, p. 402) à l'ancien g. Chrysopila; or, nonobstant la conci-

sion de sadiagnose, je crois que chez le g. Heliomyia, la direction

des palpes [nullement érigés) et la forme du 3 e segment antennal

ne justifient pas cette assimilation; sa place me semblerait être

auprès de l'ancien g. Ptiolina que d'ailleurs j'ai supprimé, en

l'identifiant au g. Symphoromyia.

Je n'aperçois pas de différences entre les g. Dasyomma (Macq.,

Dipt. exot., IL part. 1, 1840, p. 31) et Trichopalpus (Philippi

,

Verhandl, k. k. s. b. Gesellschaft. Wien., 186S, p. 724), consé-

quemment, je ne tiens pas compte de ce dernier. (Rondani a

publié un g. Trichopalpm, Dipt. Ital. Prodrom. 183Q, I, p. 100,

Muscidss acalypterx.).

Je ferai la même observation touchant le g. Ibisia (Rondani, loc.

cit., p. 134) qui ne diffère pas âmes yeux de l'ancien G. Atherix

(Meigen, Illig.. Magaz, 11, 1S05, p. 271); au surplus, la diagnose

de Rondani est insuffisante et cet auteur se trompe en donnant

au g. Atherix (loc. cit., p. 134) une cellule anale fermée, c'est le

contraire qu'il eût fallu dire.

S. "W. AVilliston (Entomologica americana 1884, 1, p. 12, N.-York)

publie un g. Apatolestes, en omettant, dans la diagnose, plusieurs

caractères importants, ce qui m'empêche de le classer correcte-

ment ici. Ce même auteur publie deux autres genres, Agnoto-

myia et Arthroceras, (loc. cit., II, 1886, n° 6, p, 103-108) sans

parler des pelottes tarsiennes, (pulvilli), organes de haute valeur

pour une exacte localisation, je ne les mentionnerai donc que

pour mémoire, jusqu'à plus ample information.

Le g. Cyrtosia Perris se distingue particulièrement en raison de

l'absence de la cellule discoidale, ce dit genre, passablement hété-

roclite, est d'une localisation fort difficile. Mais la présence de

Yempodium aux tarses m'empêche de le classer avec les Bomby-

lidi, quoiqu'en puissent dire certains auteurs, et près de son g.

Apolysis.

Tableau synoptique des genres

Ailes, une cellule discoidale ; le reste varie 1

.

Id., pas de cellule discoidale; antennes, chète fort petit, subapical
;

trompe grêle, allongée APOLYSIS.

(Lœw, Consp. act. acad. R. Sueci, AT//, 1<%0, p. 8L.)
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1. Ailes, cellule anale notablement prolongée au-delà de la base delà dis-

coïdale, et, relativement, de grande dimension; tête hémisphérique; pulvilli,

empodium, de dimensions normales 1 .

Id., id. atteignant tout au plus la base de la diseoïdale, et, relativement,

de médiocre dimension ; tète à peu près sphéroïdale, ou tout au moins, très

fortement bombée en avant
;
pulvilli, empodium, souvent rudimentaircs. 14.

2. Trompe fort longue, grêle et rigide ; empodium, rudimentaire, à peine

distinct LAMPROMYIA.

(Macq., Dipt. Suites à Buffon, T. 2, Suppl., 1835, p. 660 = Leplinoma,

Westw., Trans. Eut. soc. London. 1816, p. 511. V. Ost.-Sack., Berlin.

Ent. Zeitschr , Bd. 21, 1883, p. 206. V. J. Bigot, Soc. Eut. France, Ballet,

bimens., 1885-

)

Id. courte, épaisse, plus ou moins molle ou rétractile ; empodium nor-

mal 3

.

3. Antennes, 3 e segment ovaloïde, ou, plus ou moins piriforme, tantôt aussi

long, tantôt plus long que large 4

.

Id., id. tantôt réniforme, tantôt élargi en dessous, notablement plus court

que large 11.

4. Palpes érigés; ailes, 4° cellule postérieure ouverte, anale toujours fer-

mée ; les yeux nus 5

.

Id. dôcubitants; ailes, 4 e cellule postérieure souvent fermée, anale souvent

ouverte ; les yeux ordinairement villeux G

.

5. Antennes, 3 e segment relativement long, piriforme, chète styliforme,

court, épais EURITION

.

(Jaennicke, Berlin. Ent. Zeitschr., 1861, p. 90. == Chrysopila, part.).

Id., id . relativement court, ovaloconique , chète allongé, séti-

forme CHRYSOPILA

.

(Macq., Dipt. du N. de la France, 1. 1821. = Styrex, Scopoli, Camiol,=

Rhagio, et Atherix. part. Fabr. ~ Ghrysopilus, Lœw, [sis, 18k0.)

0. Ailes, cellule anale fermée avant le bord, les yeux nus 7.

Id. ouverte, les yeux parfois villeux 8.

7. Ailes, 4 e cellule postérieure fermée; tibias garnis extérieurement de cour-

tes épines RUPPELLIA.

(Wiedem. Ans. Europ. zweiflug. Ins., 1830, II, p. 625.)

Id., id. ouverte, tibias' nautiques, sauf à l'extrémité .... LEPTIPALPUS.

(Rondani. Osserv. nuov. Annal, d . scien. nat., Bologna, lbre et 8bre 1850.

= Leptis.parl.)

8. Ailes, 4 e cellule postérieure fermée avant le bord; les yeux nus; corps

presque glabre DIALYSIS.

(Walker, Ins. Saunders. Dipt., 185'i, p. 4. = Triptolricha, Lœw, Berlin.

Ent. Zeitschr., 1874, p. 235, Centur. X, n° 15, Dipt. Amer. sept, indigena)

-

1
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Id., id. ouverte; les yeux souvent villeux; corps plus ou moins villeux. 9.

9. Les yeux villeux
;
palpes allongés, \ illeux DASYOMMA

.

(Macq., Dipt. exot., T. 1, 2 e part., 18k0, p. 31.= Trichopalpus, Philippi,

Verhandl. k. k. z. b. gesellsch. Wien, 1805, p. 12k).

Id. nus
;
palpes courts, nus ou simplement tomenteux 10.

10. Tête hémisphérique, médiocrement épaisse d'avant en arrière, col court;

tibias antérieurs dépourvus de longues épines à leur extrémité .... LEPTIS.

(Fabr., Sysl. antl., 1806, p. 00. = Musca, pt., Linné. = Nemoielus, pt.,

Degeer. — Rhagio, pt., Fabr. = Anthrax, pt., Panzer. = Sylvicola, pt.,

Harris.).

Id., plus arrondie, ou notablement épaissie d'avant en arrière, col

allongé ; tibias antérieurs munis de quelques longues épines à leur extré-

mité VERMILEO.

(Macq., Dipl., Suites à Buffon, T. 1, 1835, p. 428. = Musca, pt., Degeer.

z= Rhagio et Leptis, part. Fabr. — Leplis, pt., Meigen, System, beschr. =
Psammorycter, Blanchard, Dipt. 18k0).

11. Ailes, cellule anale fermée avant le bord 12.

Id., id. ouverte SYMPHOROMYIA.
(Frauenfeld, Verh. k. k. z. b. Gesellsch. Wien, 1801,p. k'JS. —Ptiolina?

Schin., Fauna auslriaca, d. Fliegen, I, Th. Wien., 1802, p. 119. Non Stae-

ger nec Zetterstedt. = Heliomyia? Doleschall, Nalur. Tijdscr. ov. Nederl.

Indise, IV, p. k02, V. la planche).

.12 Ailes, cellule discoïdale relativement courte et large 13.

Id., id. fort allongée et fort étroite SURAGINA.
(Walker, Journ, proceed. Linn. Soc. London, 1850.)

13. Antennes, 3 e segment notablement élargi; palpes relativement courts,

plus ou moins cylindroïdes ATHERIX.
(Meigen, Illig. Magaz., II, 1803, p. 211. —Anthrax, Raghio, Bibio, part.,

Fabr.)

Id., id. au plus, à peine un peu élargi en dessous; palpes patelliformes,

fort allongés, fort élargis MACELLOPALPUS

.

(J. Bigot, Ann. Soc. Ent. France, Bull, bimens. Séance du 10 mars 1886,

p. XL VIII.

14. Puloilli et empodium normalement développés; le reste varie.. 15.

Id., id. rudimentaires
; ailes, cellule discoïdale élargie à son extrémité;

joues fort étroites sous les orbites ; face nue BERGENSTAMMYIA.
(J. Mi , Verhandl. k. k. z. b. Gesellsch. Wien, p. 320, etc.)

15. Ailes, cellule discoïdale élargie à son extrémité
;
joues fort étroites sous

les orbites, face médiocrement villeuse HELEODROMYIA.
(Ilaliday, Ent. Magaz. London, 1833. = Phaobalia? Mik., loc. cit.)

Jd., id. rétrécie à son extrémité ; le reste varie 16.
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16. Joues fort étroitessouslesorbites, face médiocrement villeuse KOWARZIA.

(J. Mik., loc. cit.)

Id souvent élargies sous les orbites; face nue 17.

17. Joues plus ou moins élargies sous les orbites 18.

Id. fort étroites CLINOCERA.

(Meigen, Illig. Magaz., II, 1803, p. 271.= Empis, part. Fallen.= Para-

mesia Macq., DipL. Suites à Buffon, T. 2, 1835, SuppL, p. 656. = Wiede-

mannia, part., Zetterst., Ins. Lapon., i840.= Brachystoma Meig., System.

Beschr., III, 1822. = Hydrodromyia Macq., Dipt., loc. cit., p. 651).

18. Joues notablement élargies sous les orbites PHILOLUTRA.

(J. Mik., loc. cit.,).

Id., très médiocrement élargies 19.

19. Cuisses antérieures munies de deux longues soies préapicales et peu

villeuses en dessous ; écusson villeux , avec deux macrochètes margi-

naux EUCELIDIA.

(J. Mik., loc. cit.)

Id. , ordinairement simplement villeuses en dessous, pas de soies préapicales
;

écusson ordinairement nu, sauf les deux macrochètes marginaux 20.

20. Cuisses antérieures villeuses en dessous; écusson nu, sauf les deux

macrochètes marginaux CHAMADIPSIA.

(J. Mik., loc. cit.)

Id. nues, ou simplement tomenteuses en dessous; écusson villeux, avec deux

macrochètes marginaux 21

.

21. Tergum pourvu de deux rangées de macrochètes, assez allongés, se

prolongeant jusqu'auprès de l'écusson WIEDEMANNIA.

(Zetterstedt, Ins. Lap. part. 1840. )

Id., avec quelques très courts macrochètes, uniquement à sa partie anté-

rieure RÔDERIA.

(J. Mik., loc. cit.)

ESPÈCES NOUVELLES.
Nota. Toutes les espèces ici décrites font actuellement partie des collections de l'auteur.

Genre GHRYSOPILA Macquart,

G. fuscipes. — Long., 7°™.

<S . Cinerea, parce cinereo pilosa. Antennis palpisque nigris, facie,

sordide albida, pilosa, palpis crectis, dense et longe nigro pilosis ; liai-
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teribus pallide flavidis ; pedibus castaneis; alis pallide fuscanis ; externe

obscurioribus , macula stigmatica elongata, pallide fuscana.

Entièrement grisâtre et médiocrement villeuse, la villosité d'un

gris blanchâtre; antennes noires; palpes longs, redressés, noirs

et densément garnis de poils noirs; face noire à duvet gris; tho-

rax avec deux bandes brunes peu foncées, écusson noirâtre;

balanciers d'un blanc jaunâtre
;
pieds d'un brun rougeâtre obscur

;

ailes légèrement brunâtres, plus foncées au bord externe, une

macule stigmatique allongée d'un brunâtre pâle, cellule anale

fermée au bord même.
Corse. 1 spécimen.

C. flavida. — Long., 6mm .

£ . Pallide aurantiaca. Alis flavidis, intus et apice pallidis , macida

stigmatica elongata, pallide fuscana.

Entièrement d'un jaune orangé. Face d'un gris jaunâtre, barbe

blanchâtre, front un peu brunâtre sur le devant; antennes (le

5 e segment manque) ; ailes jaunâtres, macule stigmatique noirâtre,

allongée, extrémité à peu près hyaline ainsi que les bords internes

et postérieurs; palpes presque glabres; cellule anale des ailes

fermée avant le bord.

Canada. 1 spécimen.

C. tomentosa. — Long., 6 ,nm
.

cf, Ç. Nigra. Antennis, palpis, et vertice dense longe nigro vil-

losis; thorace longe sed sparse fusco piloso, superne segmentis abdo-

minis, plus minus, aureo tomentosis; abdomine parce, satis longe

albido flavo villosulo; halteribus fuscis; pedibus fulvis, femoribus nigris

parce aureo pallido tomentosis, tarsis fuscis ; cellula alarum anali

ante marginem clausa.

D'un noir opaque. Villosité du vertex noir; palpes et antennes

noirs, couverts de longs poils noirs; thorax clairsemé de longs

poils grisâtres avec pruinosité d'un jaune plus ou moins doré,

plus abondante aux bords postérieurs; abdomen assez longue-

ment villeux de blanc grisâtre, plus densément et plus claire-

ment sur les côtés et en dessous, chaque segment très large-

ment bordé d'une pruinosité plus ou moins dorée; balanciers

bruns; hanches et cuisses noires, ces dernières avec pruinosité

d'un doré clair, tibias rougeâtres, tarses bruns à l'extrémité
;
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ailes grises , macule stigmatique allongée , brunâtre
; cellule

anale des ailes fermée avant le bord.

Colorado , Amérique septentrionale et Washington territory.

3 spécimens.

C. anthracina. — Long. 5mm et 1/2.

cf. Omnino nigro opaco, fere nuda. Alis pallide fuscanis, extrin-

secus late obscurioribus, macula stigmatica, oblonga, fusca.

Entièrement d'un noir opaque avec quelques poils noirâtres

très clairsemés; antennes et palpes longuement villeux de noir;

tailes d'un brunâtre clair, un peu plus foncé extérieurement,

macule stigmatique allongée, oblongue, brune; cellule anale des

ailes fermée avant le bord.

Californie. 1 spécimen.

C. testaceipes. — Long., 7mm et 1/2.

<$ . Nigra, ffavido aureo pruinosa. Antennis nigris ; palpis nigris,

dense, breviter albo pilosis; fade nigra, cinereo pruinosa, fronte cas- ,

tanea; halteribus fuscis basi fulvis ; pedibus pallide fulvis , tarsis, apice,

femoribus anticis, basi, parum infuscatis', alis fere hyalinis, macula

stigmatica pallide fusca. Antennis nudis.

Noire, entièrement couverte d'une épaisse pruinosité jaune
dorée. Antennes noires à reflets gris; palpes noirs, brièvement et

densément villeux de blanc; face noire â reflets gris, front brun
foncé; balanciers jaunâtres à massue brune; pieds d'un fauve

pâle, extrémité des tarses et base des cuisses antérieures teintées

de brun; ailes d'un jaunâtre très pâle, macule stigmatique oblon-

gue, d'un brun pâle, cellule anale fermée avant le bord.

Washington territory, Amérique septentrionale. 1 spécimen.

C. antipoda. — Long., 7mm .

$. Omnino fusco nigro opaco. Halteribus castaneis, apice fuscis ;

palpis nigris, longe nigro villosis; pedibus obscure fuscis, tibiis sordide

pZavidis; alis pallidissime flavidis, macida stigmatica rotundata, pal-

lide castanea; antennis nudis.

D'un brun noirâtre opaque, plus foncé sur le Tergum. Palpes

longuement et densément villeux de noir; antennes nues; balan-

ciers châtains; cuisses brunâtres, tibias roussâtres ; ailes presque
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hyalines et légèrement teintées de jaunâtre, macule stigmatique,

sub-arrondie, d'un châtain clair, cellule anale fermée avant le

bord.

Australie. 1 spécimen.

Genre LEPTIPALPUS Rondani.

L. limbipennis. — Long. 6 mm et 1/2.

Ç. Antennis, palpis, haustello; pallide fulvis; cheto nigro; palpis

parvis, nudis; fronts nigra; facie infeme flavido obscuro; thorace

pallide fulvo, tergo nigro opaco , sutura lineisque duabus angustis

fulvo pallido tinctis , scutello ejusdem coloris, basi nigro ; abdomine,

fusco nigro, segmentis late fulvo pallido marginatis; halteribus tes-

taceis; pedibus testaceis ; tarsis apice infuscatis; alis pallide fuscanis,

intus et apice pallidioribus, vitta quadam lata, diffusa, transversa,

fusco pallido tincta, notatis, macula stigmatica oblonga, fusca.

Antennes, palpes et trompe d'un fauve pâle; chète noir; les

palpes fort petits et nus ; front, haut de la face, d'un noir profond,

le bas jaunâtre; thorax d'un fauve pâle avec le Tergum noir opa-

que, la suture et deux lignes fort étroites fauves ; écusson d'un

fauve pâle à base noirâtre; balanciers testacés; abdomen d'un

brun-noir avec le bord postérieur des segments, largement, d'un

fauve pâle; pieds testacés, extrémité des tarses brune; ailes d'un

brunâtre pâle, une large demi-bande transversale, diffuse, d'un

brun pâle, macule stigmatique oblongue, brune, cellule anale

fermée avant le bord.

Montagnes Rocheuses, Amérique septentrionale. 1 spécimen.

L. stigmatias. — Long., 6mm .

<j> . Antennis fuscis; palpis nigris , brevissime puberulis; facie et

fronte cinereis; thorace cinereo, vittis tribus latis , nigris, ornato;

scutello nigro; abdomine nudo, nigro, segmentis obscure cinereo mar-

ginatis; halteribus fuscis; pedibus nigris, tibiis late basi castaneis;

alis hyalinis, macula stigmatica oblonga, castanea ; cellula anali ante

marginem clausa.

Antennes noirâtres; trompe et palpes de même couleur, ces

derniers tomenteux ; front et face gris ; thorax d'un gris abscur

avec trois larges bandes n'atteignant pas le bord postérieur, les
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latérales interrompues à la suture, écusson noir à base grise
;

balanciers noirâtres; abdomen noir avec les segments largement
marginés de grisâtre; pieds noirs, tibias largement brunâtres à

la base; ailes hyalines, macule stigmatique oblongue, brune,
cellule anale fermée avant le bord.

Cuba. 1 spécimen.

L. obscuripennis. — Long., 6mm .

cf. Antennis, palpis et facic fulvidis; thorace fulvo, tergo nigro

opaco, scutello nigro, fulvo limbato ; halteribus fulvis, clava fusca;

àbdomine fulvo obscuro, apice laie, et segmentis, basi, infuscatis; pedi-

bus testaceis, tarsis apice fuscis; alis fere hyalinis, basi, late, diffuse

infuscatis, macula stigmatica diffusa, nigro fusco, tincâ; cellula anali

ante marginem dansa; palpis minimis, fere nudis.

Antennes, face et palpes d'un fauve assez obscur; thorax fauve

avec un large disque d'un noir opaque ; écusson noir à bords

fauves; balanciers fauves à massue noirâtre; abdomen d'un fauve

obscur, largement teinté de noirâtre à l'extrémité, ainsi qu'à la

base des segments; pieds testacés, extrémité des tarses brunâtre;

ailes presque hyalines, la moitié basilaire brune, sans délimita-

tion nettement tranchée, macule stigmatique diffuse, noirâtre
;

palpes fort petits et paraissant à peu près nus ; cellule anale des

ailes fermée avant le bord.

Amérique septentrionale. Montagnes rocheuses. 3 spécimens.

L. VERTEBRA.TUS. — Lona' î

cf. Antennis et haustello pZavidis; palpis, fere nudis, nigris; fronte

et facie cinereis. Nudus; thorace scutellogue obscure fuscis; halteribus

testaceis, clava, basi, fusca; àbdomine fulvo, utrinque fulvo parce

piloso, apice nigro, segmentis 1 et S-6, superne, nigris, vitta nigra ad
marginés dilatata; coxis pedibusque pallide fulvis, tibiis intermediis

tarsisque, apice fuscanis (pedibus posticis absunt) ; alis fere hyalinis,

macula stigmatica pallide fusca.

Antennes et trompe d'un jaune fauve; palpes peu développés,

noirs, presque glabres; front et face gris; thorax, écusson, gla-

bres, d'un brun noirâtre; balanciers testacés, massue à base

brune
; abdomen fauve avec quelques poils jaunâtres sur les

côtés, 1
er

,
5° et dernier segments noirs, une bande dorsale de

même couleur, fortement élargie aux incisions des 2 e
, 3 e et 4 e



\pi
12 J.-M.-F. BIGOT

segments
;
pieds et hanches d'un fauve pâle, tibias intermédiaires

et tarses brunâtres (les pieds postérieurs manquent); ailes pres-

que hyalines, macule stigmatique petite, roussâtre, cellule anale

fermée avant le bord.

Haïti. 1 spécimen.

L. saffranus. — Long., 6mm et 1/2.

<$ . Fulvus. Antennis, palpis et haustello fulvidis ; fronte nigra; hal-

teribus apice parum infuscatis; segmentis abdominis, basi, late fusco-

nigro limbatis; tibiis tarsisque parum infuscatis; alis fere hyalinis,

macula stigmatica elongata, cinerea.

D'un fauve pâle. Antennes, palpes et trompe fauves; face jaune,

front noir; palpes médiocres, brièvement villosules ; une large

bande noirâtre à la base de tous les segments abdominaux ; l'ex-

trémité des balanciers un peu brunâtre; tibias et tarses d'un

roussâtre foncé; ailes presque hyalines, macule stigmatique

allongée, d'un jaune grisâtre très pâle, cellule anale fermée avant

le bord.

Chili. 1 spécimen.

L.? waigiensis. — Long., 10mm .

Le mauvais état de la tête ne me permet pas de rapporter cette

espèce, avec certitude, au genre Leptipalpus Rondani.

<$ , Pallide fulvus. Antennis et fade flavido albido; halteribus palli-

dioribus; segmentis abdominis , ventre apice, fuscis ; coxis fulvidis,

(pedibus absunt); alis pallide flavis, apice, late, pallide infuscatis,

macula stigmatica fusca.

Fauve. Antennes et face d'un blanc jaunâtre; incisions de l'ab-

domen, le dernier segment, et, en dessous, l'extrémité ventrale,

noirâtres ; hanches d'un fauve très pâle (le reste des pieds man-
que) ; ailes d'un jaunâtre fort pâle avec l'extrémité largement
teintée d'un brun jaunâtre pâle, macule stigmatique brune, cellule

anale fermée avant le bord.

Ile Waigiou. 1 spécimen.

Genre SYMPHOROMYIA Frauenfeld.

S. latipalpis. — Long. 6mm et 1/2.

<j\ Palpis , elongatis, medio dilatatis, deinde acuminatis, fulvis et
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flavido villosulis. Antennis fulvis, segmenta 1° nigro piloso ; haustello

nlgro; fronte laie et fade, cinereis, thorace, obscure cincrascente, vittis

tribus fuscis notato ; scutello cinereo; halteribus testaceis ; abdomine,

flavo livido, parum nitente; coxis anticis pcdibusque testaceis, tarsis

apice infuscatis; alis fere hyalinis, macula stigmatica pallide flavida,

cellula anali ad marginem clausa.

Palpes, allongés, courbés, acuminés, notablement dilatés au

milieu, fauves à duvet jaunâtre; trompe noire; antennes fauves,

1 er segment plus pâle avec quelques poils noirâtres, courts,

plus longs en dessus, thorax, écusson, d'un gris obscur, le pre-

mier avec trois bandes noirâtres ; balanciers d'un testacépâle;

abdomen nu, luisant, d'an jaune livide ; hanches grisâtres, pieds

testacés, tarses brunâtres ; ailes presque hyalines, base légère-

ment teintée de jaunâtre, macule stigmatique diffuse, très pâle,

roussâtre, cellule anale paraissant close sur le bord même.

Amérique septentrionale, Washington territory. 1 spécimen.

<$ . Antennis, palpis, liaustello, fronte et facie nigris; segmento

1° antennay^um, longe nigro villoso et cinereo pruinoso, 5° fulvo, cheto

nigro; palpis longe et dense nigro villosis; thorace, obscure cincras-

cente, nigro vittato; scutello nigro et cinereo pruinoso, longe, dense

nigro piloso; halteribus fulvis, clava fusca; abdomine nigro nitido,

utrinque dense flavo villoso; pcdibus nigris, tibiis fulvidis ; alis pallide

fuscis, macula stigmatica oblonga, fusca, cellula anali anguste aperta.

Antennes noires avec une pruinosité grise, l
ur segment longue-

ment et densément villeux de noir, 3 e fauve, chète noir
,
palpes

noirs ainsi que la trompe, les premiers longuement et densément

couverts de poils noirs; vertex à poils noirs; face noire avec une

pruinosité grisâtre; thorax noir avec quelques lignes grisâtres

peu distinctes, villosité noire; écusson noir, couvert de longs

poils de même couleur; abdomen d'un noir luisant, latéralement

pourvu de poils jaunâtres assez denses; balanciers fauves à mas-

sue noire; hanches et pieds noirs, tibias fauves, clairsemés de

petits poils noirâtres ; ailes brunâtres, macule stigmatique oblon-

gue, brune, cellule anale enlr'ouverte.

Amérique septentrionale, Washington territory. 1 spécimen.

S. TRIVITTATA. — Long. 8 ,nm
.

cf. Antennis nigris, cinereo pruinosis et, basi, longe nigro villosis;

'.CX.
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palpis nigris, nigro pilosis; facie nigra, dense cinereo villosa, barba

cinereo pallido; thorace nigro; vittis tribus nigris; scutello cineras-

cente, nigro longe villoso; halteribus nigris; abdomine cinereo, fusco

pricinoso, utrinque, dense et longe cinereo villoso ; pedibus fuscis, tibiis

anticis et intermediis, basi, late obscure rufîs, alis pallide cinersacen-

tibus, macula stigmatica oblonga, castanea, cellula anali anguste

aperta,

Antennes noires à reflets gris, 1
er segment à longs poils noirs;

palpes noirs à poils de même couleur; vertex et front noirsà poils

noirs; face noirâtre, couverte d'une villosité grise, barbe d'un

gris blanchâtre; trompe noire; thorax gris: avec trois bandes

noires n'atteignant pas le bord postérieur, la villosité rare, noi-

râtre; écusson noirâtre, couvert d'une pruinosité grisâtre et de

longs poils noirs ; balanciers noirs; abdomen, avec une pruinosité

d'un gris brunâtre, gris, côtés assez densément garnis de poils

gris ; hanches et pieds noirs, à peu près nus, tibias antérieurs et

intermédiaires largement d'un fauve obscur à la base; ailes d'un

gris très pâle, macule stigmatique oblongue, roussâtre, cellule

anale entr'ouverte.

Amérique septentrionale, Colorado. 1 spécimen.

S. fulvipes. — Long., 5mm et 1/2.

Ç . Antennis fulvis, segmento 1° breviier et parce nigro villosulo;

palpis ejusdem coloris et pariter villosulis ; haustello nigro; facie fusca,

fere glabra; fronte cinereo fusco, breviter nigro villosa; thorace castaneo

opaco, vittis quator cinereis ; scutello fusco-nigro, pruinoso ; halte-

ribus testaceis ; abdomine fusco et cinereo pruinoso, fere nudo; coxis

cinerascentibus, pedibus, fere nudis, fulvis, tarsis nigris; alis palli-

dissime cinereis, macula stigmatica diffusa, pallide fuscana, cellula

anali aperta.

Antennes fauves, 1 er segment plus pâle, avec pruinosité grise

et villosité rare, très courte, noire; palpes fauves; face noirâtre;

front, avec de courts poils noirs, pruineux de gris brunâtre;

thorax d'un châtain mat avec quatre bandes etjlancs gris; écus-

son à pruinosité grisâtre; balanciers d'un fauve pâle; abdomen
presque glabre, entièrement pruineux de gris brunâtre; hanches

grisâtres, pieds presque nus, fauves, tarses noirs; ailes d'un gris

très pâle, macule stigmatique diffuse, très pâle, brunâtre, cellule

anale ouverte.

Amérique septentrionale, montllood. 1 spécimen.
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S. atripes. — Long., 5 m,n
.

? . Antennis palpisque fusco-nigro, brevissime nigro villosulis ; fronte

et facie nigris, nudiusculis, cinereo pruinosis ; thorace cinereo, castaneo
quadri-vittato ; scutello cinereo ; halteribus nigris, basi fulvis; abdo-
mine nigro-fusco pruinoso, utrinque cinereo tomentoso; pedibus fere

nudis, nigris; alis cinereis, macula stigmatica diffusa, fuscana, cel-

lula anali auguste aperta.

Antennes et palpes noirs avec une très courte villosité de même
couleur; front noirâtre, presque nu, pruineuxde gris ; face grise,

trompe noirâtre; thorax gris, avec quatre bandes brunâtres n'at-

teignant pas le bord postérieur; écusson gris; balanciers noirs à
base fauve

; abdomen noirâtre, entièrement couvert d'une prui-
nosité roussâtre, un peu de fin duvet grisâtre sur les côtés; pieds
à peu près nus, noirs; ailes d'un gris clair, macule stigmatique
diffuse, brunâtre, cellule anale entr'ouverte.

Amérique septentrionale, mont Hood. 1 spécimen.

S. comata. - Long., 7

Ç. Antennis cinereis, segmento ô° chetoque nigris; palpis nigris ;

capite cinereo, vertice et fronte dense nigro villosis ; barba albido-ci-

nereo; thorace scutelloque nigro cinerascente, bréviter nigro villosulis,

humeris albido parce pilosis; halteribus testaceis, clava niqra, abdo-
mine nigro cinerascente, parce cinereo piloso ; pedibus nigris; geniculis,

parum, pZavidis; alis fere hyalinis, macula stigmatica diffusa, pallide

fuscana, cellula anali auguste aperta.

Antennes grises, 3« segment et chète d'un noir foncé; palpes
élargis, noirs, à duvet gris; trompe noire; tète grisâtre, vertex et

front assez densémenteouverts d'une villosité noire; barbe courte

et blanchâtre; thorax, écusson, d'un gris noirâtre, clairsemés

d'une courte villosité noire, épaules avec une touffe de poils

blancs; balanciers d'un fauve pâle, extrémité noire; abdomen
d'un noir grisâtre, parsemé de poils gris

; pieds noirs, presque
glabres, articulations des genoux jaunâtres; ailes presqu'hyalmes,
macule stigmatique diffuse, d'un brun fort pâle, ceilule anale
entr'ouverte.

Californie. 1 spécimen.
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Geûre DASYOMMA. Macquart.

D. croceicornis. — Long. 4mm .

Ç . Omnino nigro nitido, 'parce nigro tomentosa, praster antennas et

palpos croceos, cinereo tomentosos, pedesque castaneos. Aise pallide

cinerese, macula stigmatica diffusa, vix perspicua, cellula anali auguste

aperta.

D'un noir luisant, clairsemée d'une courte villosité grisâtre
;

antennes et palpes d'un fauve rougeâtre avec duvet de même
couleur; trompe un peu allongée, les lèvres élargies, noires,

la base à villosité noire; barbe de même couleur; une sorte

de moustache fauve de chaque côté de la face; balanciers noi-

râtres; pieds châtains, nus; ailes d'un gris clair, macule stig-

matique ditfuse et à peine distincte, cellule anale entr'ouverte.

Chili. 1 spécimen.

Nota. Le Trichopalpus (= Dasyomma fulvus Philippi), du Chili,

varie beaucoup dans la coloration de son abdomen, tantôt entiè-

rement fauve, tantôt noir, avec tous les passages insensiblement

gradués d'une nuance à l'autre; fait d'ailleurs facile à constater

d'après les nombreux spécimens que renferme ma collection.

Genre LEPTIS Fabr. et auctor.

L. ANNULATA. — Long., 9mm .

Ç . Antennis testaceis, segmento 3°, parvo, apice, cheto brevissimo,

nigris; palpis fuscis ; facie cinerea; fronte flavido cinerascente ; tho-

race cinereo, fusco late trivittato, vitta mediana linea tenui bipartita ;

halteribus fulvis; scutello fusco ;
abdomine flavido, apice nigro, seg-

mentis basi, vittis latis transversis, nigris, signatis ; pleuris et coxis

fuscis; pedibus fulvis, femoribus in medio late infuscatis, tibiis tarsis-

que apice, fuscis, (pedes antici absunt); alis pallidissime cinereis, ma-
cula stigmatica oblonga, castanea, venis transversis parum adum-
bratis.

Antennes d'un fauve très pâle, 3 e segment fort petit, noir à

son extrémité, ainsi que le chète qui paraît fort court
;
palpes

brunâtres; face grise; front d'un gris jaunâtre; thorax gris avec

trois larges bandes brunes, l'intermédiaire longitudinalement
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divisée en son milieu; flancs et hanches bruns: écusson d'un

brun foncé ; balanciers fauves ; abdomen d'un fauve pâle avec

l'extrémité noirâtre, à la base de chaque segment existe une
large bande transversale noire; pieds fauves (les antérieurs man-
quent), cuisses intermédiaires très largement brunâtres vers le

milieu de leur longueur, principalement les postérieures, tibias

et tarses, sauf les métatarses, noirâtres ; ailes d'un gris très pâle,

nervures transversales légèrement teintées de brunâtre, macule
stigmatique oblongue, brune.

Japon. 1 spécimen.

L. SCAPULIFERA. — Long. 13mm .

<$ . Antennis haustelloque fuscis; palpis fascis, fusco villosis; fade

cinerascente ; thorace nigro vix nitido, callositate humerait lata, lineis-

que quator, cinereis; scutello nigro cinerascente ; halteribus fuscis,

basi fulvidis ; abdomine nigro vix nitente, parce cinereo tomentoso,

segmentis obscure cinereo marginatis ; coxis nigro fusco tinctis, femo-

ribus prseter apicem fulvum, tarsis, 'aigris, tibiis fulvis ; alis parum
infuscatis, venis late fusco limbatis, macula stigmatica oblonga, fusca.

Antennes brunes à reflets gris; palpes brunâtres, brièvement

couverts de poils bruns; trompe d'un brun noirâtre; face gri-

sâtre; thorax noirâtre, un peu luisant, une large callosité numé-
rale, grise, et quatre bandes longitudinales de même couleur;

écusson noirâtre à pruinosité grise ; flancs noirâtres ainsi que les

hanches; balanciers bruns à base fauve; abdomen noirâtre, un
peu luisant, avec un fin duvet clairsemé, roussâtre, les bords des

segments obscurément grisâtres; pieds noirs sauf l'extrémité des

cuisses, et les tibias presqu'entièrement qui sont fauves, tarses

noirs, ailes d'un brun pâle, plus foncé extérieurement, toutes les

nervures bordées de brun, macule stigmatique oblongue, allongée,

brune.

Japon. 3 spécimens.

L. MACULIFERA. — Long., 10mm .

cf. Antennis,palpis albido villosis, nigris; haustello nigro ; faciecine-

rea, albido villosa, barba albida; thorace cinereo, fusco late trivittato,

vitta intermedia duplicata, lateralibus ad suturam interruptis ; scutello

cinereo; halteribus testaceis; abdomine fidvo, utrinque fulvo longe
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piloso, segmentis, 1° et ultimo, nigris, 2°, 5° et 4°, swperne, macula

niyra, quadrata, notatis, S et 6° late, basi nigro tinctis ; pleuris

coxisque nigris ; femoribus nigris, anticis apice, posticis basi et apice,

intermediis apice, late, fulvis, tibiis falvis, posticis apice fuscis ; tarsis

nigris, pneter métatarses intermediorum et anteriorum basi fulvidos;

alis flavidis, apice et rétro late, fere hyalinis, macula stigmatica,

oblonga, fusca.

Antennes, trompe et palpes noirs, ceux-ci à poils blancs; face

grise, couverte de poils blancs; barbe blanche; vertex à poils

noirs; thorax cendré avec trois larges bandes noirâtres, l'inter-

médiaire divisée longitudinalement et les latérales interrompues

à la suture ; flancs noirâtres ainsi que les hanches; balanciers

d'un fauve très pâle ; abdomen fauve avec des poils jaunâtres,

sur les côtés, 1 er et dernier segment noirs, 2e
, 3 e et 4 e ornés en-

dessus d'une large macule noire, quadrangulaire, 5 e et 6e avec une
large bande noire à la base; cuisses noires, les antérieures fauves

à l'extrémité, les intermédiaires largement, les postérieures étroi-

tement, de même nuance à la base et à l'extrémité, tibias fauves,

les postérieurs noirs à l'extrémité ainsi que les tarses, les

tarses antérieurs et intermédiaires noirâtres à partir de l'extré-

mité du métatarse; ailes jaunâtres, presqu'hyalines à l'extrémité

ainsi qu'aux bords internes et postérieurs, macule stigmatique

oblongue, brune.

Amérique septentrionale, Washington territory. 6 spécimens.

L. ALBIBARBIS. — Long., 10mm .

Ç . Antennis obscure fuscis ; palpis, ejusdem coloris, albido pilosis ;

haustello fusco ; fronte fusca ; facie cinerea, albido pilosa ; barba albida;

thorace cinereo, rétro obscure testaceo, fusco late trivittato, vitta

mediana duplicata, pleuris cinereo obscuro; halteribus pallide flavis;

scutello sordide testaceo; abdomine fulvo,utrinque linea tenui, quater-

interrupta, nigra, segmentis 2° et 5U
, basi, nigro notatis, 4°, S et 6°,

basi limbo lato, sinuoso, nigro, pictis, 7° et ceteris utrinque et basi

nigris; coxis pedibusque testaceis, tarsis apice vix infuscatis; alis

pallissidime flavidis, macula stigmatica cinerea.

Antennes et palpes d'un jaunâtre obscur, ceux-ci à longs poils

blancs; trompe et front noirâtres; face grise à poils blancs;

barbe blanche ; thorax gris avec trois larges bandes brunes

,

l'intermédiaire paraissant double, flancs d'un brun grisâtre, le
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bord postérieur un peu roussâtre ; écusson d'un jaunâtre obscur,

balanciers d'un jaune pâle; abdomen fauve avec des poils jau-

nâtres sur les côtés, 1
er segment à base noire, 2 e et 3 e maculés de

noir vers la base, 4 e
, 5 e et 6° avec une large bande sinueuse, basi-

laire, noire, les suivants noirs, liserés de jaunâtre, de chaque
côté de l'abdomen existe une ligne noire quatre fois interrompue
aux sutures ; hanches et pieds jannâtres, très légèrement teintés

de brunâtre à l'extrémité; ailes d'un jaunâtre très pâle, macule
stigmatique d'un gris pâle.

Amérique septentrionale, Washington tenïlory. 1 spécimen.

L. pruinosa. — Long., 6mra .

d . Obscure fusca, cinereo flavido pruinosa. Abdoinhie utrinquQ cine-

reo flavido piloso ; antennis et facie nigris
; palpis fuscis, albido-flavido

dense villosis; halteribus fulvis, clava fusca; coxis nigris; pedibus

fulvis, femoribus fere totistarsis, obscure fuscis; alis pallide flavidis,

apice, extrinsecus, 'cinereo tinctis, macula stigmatica minima, fus-

cana.

Noirâtre, couverte d'une épaisse pruinosité gris jaunâtre ; ab-

domen, avec de longs poils d'un jaunâtre pâle, latéralement;

antennes, face et palpes noirs, ces derniers à poils blanchâtres
;

balanciers fauves, noirâtres à l'extrémité; pieds fauves, hanches,

cuisses presque entièrement, noirâtres; ailes jaunâtres, bord
• externe, à l'extrémité, gris, macule stigmatique fort petite, dif-

fuse, brunâtre.

Amérique septentrionale, mont Hood. 3 spécimens.

L. hoodiana. — Long., cf 8m "\ ? 9mm .

cf. Antennis, haustello, facie albido pilosa, nigris; palpis fuscis,

albido villosis; barba albida; thorace cinereo, fusco late trivittato,

vitta mediana duplicata, scutello sordide testaceo, breviter fusco vil-

losulis ; halteribus pallide flavidis; coxis obscure fuscis; abdomine

nigro, utrinque flavo pallido villoso , segmentis, basi, late nigris;

pedibus testaceis, femoribus anticis late nigro annulât is, tarsis fuscis,

anticis, femoribus posticis apice, late, tibiis et tarsis p>osticis, fuscanis ;

alis pallide cinerascentibus, extrinsecus venisque obscurioribus, ma-
cula stigmatica diffusa, fusca.

Ç . Simillima; fronte lata, flavido cinerascente.
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c?. Antennes, face, trompe et palpes noirâtres, ces derniers à

poils blancs ainsi que la face ; barbe blanche
;
thorax gris avec

trois larges bandes noirâtres, l'intermédiaire paraît dédoublée
;

écusson d'un jaunâtre obscur; flancs noirâtres ainsi que les

hanches; balanciers d'un fauve jaunâtre très pâle; thorax, écus-

son, avec quelques poils clairsemés, grisâtres; abdomen d'un

fauve pâle, médiocrement villeux, sauf sur les côtés garnis de

poils jaunâtres, 1
er segment noirâtre à sa base, 2 e et 3 e avec une

large bande basilaire, sinueuse, noire, les suivants noirs avec

un liseré jaunâtre; pieds, d'un fauve pâle, villosulés, un peu de

noir à la base des cuisses, les antérieures avec un large anneau,

les postérieures avec l'extrémité, noirs, extrémité des tibias pos-

térieurs et tous les tarses teints de brunâtres; ailes d'un grisâtre

pâle plus foncé au bord externe ainsi que le long des nervures,

macule stigmatique étroite, diffuse, brune.

$ . Semblable au d" ; le front large, d'un gris jaunâtre.

Amérique septentrionale, mont Ilood. 5 rf, 1 ç .

L. hibtula — Long. 5mm .

d . Antennis et facie castaneis; palpis ejusdem coloris, albido villosis;

barba albida ; thorace fuscano, pruînoso, angustissime et obscure cine-

reo vittato, rétro cinerascente ; scutello obscure testaceo ; halteribus

pallide fulvis ; pleuris coxisquenigris, prseter anticas testaceas; abdo-

mine fulvo pallido, pruînoso et parum villoso, utrinque satis longe

flavido piloso , segmento 4° basi, et, céleris, nigris ; pedib us pallide flavi-

dis externe flavidioribus.

Antennes, face et palpes brunâtres, ces derniers à poils blancs
;

barbe blanche; thorax d'un noir opaque et pruineux, avec quatre

lignes étroites, grisâtres, peu distinctes, parsemé de poils gris,

flancs noirâtres ; hanches noirâtres, sauf les antérieures teintées

d'un jaune fauve pâle; écusson d'un jaunâtre obscur à reflets

grisâtres ; balanciers d'un fauve très pâle ; abdomen d'un jaune

fauve opaque, médiocrement villeux, sauf sur les côtés, garnis

de poils jaunes; pieds d'un jaune pâle, cuisses avec un peu de

noir à la base, les postérieures maculées de roux à leur extré-

mité, tibias roux, les postérieurs plus foncés, tous les tarses d'un

brun foncé ;
ailes d'un jaunâtre très pâle, plus foncé au bord

externe (macule stigmatique indistincte).

Chili. 1 spécimen.
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Genre ATHERIX Meigen.

A. pachypus — Long., 7"' m
.

cf. Tibiis et metatarsis posticïs dilatatis. Antennis païpisque fuscis

et fusco jùlosis ; haustello fusco; fade albido cinerascente , subtus

fuscovillosa; barba albida ; thorace nigro vix nitido, cinereo quadri-

lineato; scutello nigro; pleuris etcoxis obscure cinerascentibus ; halte-

ribus fuscis; abdomine fulvo, utrinque ftavido villoso, segmento 1° basi

nigro, 2° et 5° nigro trïmaculatis , sequentibus, basi, nigro late limbatis

pedibus fulvis, tarsis apice infuscatis ; alis albidis, fusco marmoratis.

Tibias et métatarses postérieurs un peu renflés, les premiers

brièvement et finement bordés de poils à la face extérieure.

Antennes et palpes noirâtres à poils brunâtres ; face d'un blanc

grisâtre, munie de poils gris à sa partie inférieure, barbe blanche ;

thorax, écusson, noirâtres, assez luisants, le premier avec quatre

lignes grises ; flancs et hanches noirâtres à reflets gris ; balanciers

bruns; abdomen fauve, garni latéralement de quelques poils jau-

nâtres, 1 er segment à base noire, 2 e et 3 e
, chacun avec trois ma-

cules noires, les latérales étroites, tous les autres segments avec

la base largement teintée de noir; pieds fauves, tarses brunâtres

à l'extrémité ; ailes claires, la base, trois larges bandes transver-

sales irrégulières et diffuses, n'atteignant pas les bords internes

et postérieurs, enfin, vers l'extrémité, deux macules allongées,

le tout d'un brun assez foncé, cellule anale fermée avant le bord.

Amérique septentrionale, Washington territory. 1 spécimen.

A. labiatus — Long., 8mm .

$ . Haustello elougato labris valde dilatatis, palpis latis, nudis.

Antennis, palpis et haustello obscure fuscis; fronte nigra; facie albido

pruinosa; barba albida; thorace et scutello nigro nitente,pleuris cinereo

pruinosis ; halteribus fulvis, clava nigra ; segmcnto /° abdominis albido

pruinoso, 2°, obscure fulvido, basi, macula trigona nigra, utrinque

vitta mediana fuscana, transversa, notato, 5°, fulvido, basi late nigro,

ceteris nigris, basi, late albido pruinosis; coxis pedibusquc nigris,

praster femora postica, basi, flavida; alis fere hyalinis, dimidio apicali

pallide fuscano et pallide fenestrato, macula stigmatica oblonga, fusca,

cellula anali ante margiaem clama.
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Trompe au moins aussi longue que la hauteur de la tête, lèvres

fortement élargies
;
palpes nus, un peu dilatés, d'un brun foncé

;

front noir, parsemé desoies noires; face blanchâtre etpruineuse;

thorax, écusson, d'un noir assez luisant, le premier, avec des

reflets grisâtres, pruineux, à la partie antérieure, flancs d'un

gris pruineux; hanches noires; balanciers châtains avec l'extré-

mité noirâtre ; abdomen brièvement villeux, gris sur les côtés,

1 er segment noir à sa base et en son milieu avec, de chaque côté,

une demi bande d'un gris pruineux, 2 e
, fauve obscur, avec une

macule trigonale, basilaire, noire, et, de chaque côté, à sa partie

médiane, une demi bande transversale brunâtre, le 3 e avec une
ligne transversale roussâtre en son milieu

;
pieds entièrement

noirs sauf la base des cuisses postérieures teintée d'un jaunâtre

pâle; ailes presque hyalines à la base, moitié postérieure d'un

gris brunâtre avec trois larges macules contiguës hyalines, ma-
cule stigmatique oblongue, brune, nervures bordées de brunâtre,

cellule anale fermée avant le bord.

Ceylan. 1 spécimen.

Genre CL1NOCERA Meigen.

G. maculipes — Long. , 2mm .

d . Nigra; antennis, halteribus pedibusque fere albis ; froute nigra;

femoribus apice, subtus, fusco pallide notatis, tarsis auguste, apice,

nig ris ; alis hyalinis.

Noire ; antennes, balanciers et pieds d'un blanc un peu jaunâtre:

une macule brunâtre, sise en dessous vers l'extrémité des cuisses
;

derniers articles des tarses noirs ; ailes hyalines.

Californie. 1 spécimen.

Meulan. imp. de A. Masson.
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NOTA

Alors que le présent Mémoire était sous presse, j'ai tardivement

reçu un extrait des Trans. Americ. Entom. Society, 1886, p. 287,

dans lequel se trouvent décrits, sous les dénominations de Sym-
phoromyia Plangens et S. Pachycera, les deux espèces par moi
dénommées Symphoromya picticornis et S. trivittata, noms qui

doivent disparaître en vertu du principe et du droit strict de

priorité. J. B.

ERRATA

Page 'I, ligne 29, ajouter un ,• après le mot encore.

— 2, lignes 2 et 3, supprimez à partir des mois ou bien.

— 2, ligne 25, au lieu de qui semble lisez semblant.

— 4, lig. 31-32, supprimez et près de son genre Apolysis.

— 9, lig. 10, au lieu de la iles lisez ailes.

— -10, lig. 23, au lieu de brune lisez brunes.

— 14, lig. 4 2, au lieu de tinca lisez tincta.

— 11, lig. 24, avant vitta, ajoutez 2, 3, h.

— 13 et 14, supprimer les descriptions des Symphoromyia picti-

comis et S. trivittata.

— 18, lig. 6, supprimez la virgule avant, le mot /'ère.

J. Iîigot, 27, rue Cambon.

Paris. 1 avril 1887.







Meulan, imp. de A. M;isson.
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EXTRAIT DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE FRANCE,
I. XII, 1887, p. 58/

DIPTERES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par J.-M.-F. BIGOT

MUSCIDI (J.B.)

Je range les Muscides (Muscidi), teiles du moins que je les com-
prends, dans ma division, encore médite, des Brachyceratse,
section des Anempodiatsi.

Elles comprennent les Diptères, dont le chête antennal, toujours

sétiforme et villeuœ (au moins en dessus), s'insère à la partie dorsale

d'un troisième article non segmenté.

Elles s'éloignent tellement des Mydasidi, Asilidi, Empidi, The-

revidi, Bombylidi, Platypezinidi, Lonchopteridi, Dolichopodi, Sceno-

pinidi, Conopsidi et Myopidi, qu'il me paraît superflu de mention-

ner ce qui les en distingue.

Elles diffèrent des Syrphidi, par l'absence d'une fausse nervure

aux ailes (vena spuria), par la face, qui présente toujours une

dépression médiane et longitudinale plus ou moins profonde, limitée

latéralement par deux saillies plus ou moins prononcées, enfin, par

l'insertion constamment dorsale d'un chète antennal villeux.

Le dit chète, villeux et sétiforme, comme aussi Yabsence de vrais

macrochètes aux arceaux supérieurs des segments abdominaux,

basilaires et intermédiaires, les sépare des Tachinidi et Ocypteridi

(propr. dictu).

Elles s'éloignent principalement, des Dexidi et Sarcophagidi
,

tantôt par l'absence d'une carène faciale, médiane distincte, tantôt

d'un appendice au sommet du coude formé par la 5e nervure longitu-

dinale des ailes (Rondanil.ièG^par la non-existence de macrochètes //^^V
aux arceaux supérieurs dè's segments abdominaux basilaires et

intermédiaires, plus spécialement, des Sarcophagidi, par la briè-

veté notable de la portion terminale, dénudée, du chète; cette partie,

suivant la caractéristique de Rondani, n'étant jamais sensiblement

pluslongue que les villosités latérales.

Le développement normal des organes buccaux les éloigne des
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Œstridi, ainsi que la forme des antennes, la disposition des ner-

vures alaires, enfin, l'absence d'une tarière (oviclucte) saillante et

rigide.

La villosité chètale, la petitesse ou l'étroitesse relatives de la

tête, l'épaisissement de l'abdomen, généralement ovoïde, empê-

chent, faute de meilleurs criteria, de les confondre avec les

Phasiadi.

Elles s'éloignent des Anthomysidi et des autres groupes infé-

rieurs, soit par le rétrécissement, soit par l'occlusion, de la. pre-

mière cellule postérieure de l'aile, résultant d'une forte incurvation,

ou même d'une sorte de brisure, subie par la 5° nervure longitu-

dinale; elles s'en distinguent encore, habituellement, par le plus

grand développement des cuillerons ('qui ne leur fontjamais défaut).

Toutefois, il est bon de noter, qu'au nombre des fréquentes diffi-

cultés surgissantes, quand on veut arriver à la distinction rigou-

reuse de certains groupes diptérologiques proches voisins, on doit

V mettre la séparation claire et nette des Muscides proprement dites

et des Armomyzides.

En effet, on n'aperçoit clairement entre elles qu'un seul caractère

appréciable, tiré de la conformation de la Se nervure longitudi-

nale de l'aile (Rondani). Celle-ci, comme je viens de le dire,

s'infléchit brusquement pour former un coude plus ou moins accen-

tué, ou bien, une courbe très prononcée. Or, chez quelques genres,

chez quelques espèces, classées jusqu'ici parmi les Anthomyzidi,

par exemple, les Aricia (genre, du reste, sans homogénéité), cette

nervure montre presque la même conformation que chez les Pyrel-

lia, Cyrtonevra, etc., rangées avec les vraies Muscidi. Cependant, il

me semble que la difficulté pourrait être éludée, afin d'obtenir la

clarté requise dans toute classification usuelle, si l'on rendait

aux Muscidi, toutes les Anthomyzidi, où l'incurvation est suffisam-

ment visible, ne laissant aux dernières que celles chez qui elle

n'existe pas, ou bien, est à peine sensible.

Enfin, mes Muscidi diffèrent des Diptères inférieurs, soit par

{existence des cuillerons, soit par la forme de la 3e nervure longitu-

dinale, soit par la présence d'au moins deux nervures transversales

et de sept longitudinales (Rondani), soit par les antennes, toujours

formées de trois segments distincts (outre le chète ou flabeilum).

N'oublions pas, que pour des yeux inaccoutumés à l'apprécia-

tion des caractères distinctifs, chez les Diptères, la plupart des

différences ici relatées; celles, entre autres, qui peuvent servir

à séparer les Muscidi d'avec les Tachinidi, Dexidi, Sarcophagidi,
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Phasidi ou Anthomyzidi, sembleront de peu de valeur; tandis que.

pour les Entomologistes habitués h reconnaître l'influence consi-

dérable que la moindre modification organique extérieure apporte

dans la constitution générale, elles acquièrent une importance
réelle.

ANNOTATIONS

Je ne crois pas devoir mentionner, dans mes tableaux synop-
tiques, quelques genres, établis par Robineau Desvoidy (Myo-

daires, 4850), car l'obscurité ou l'extrême concision de leurs dia-

gnoses ne m'ont pas permis de les reconnaître, ou d'en constater

la valeur. J'en puis dire autant de tous ceux proposés par Lioy,

enfin, de quelques autres, trop sommairement signalés par Walker.
Après de vains efforts pour saisir, pour exprimer, les différences

propres à séparer clairement les genres Calliphora, Melinda,

Chrysomyza (= Myochriza Rondani) Mufetia et Lucilia, je me suis

résigné aies réunir, suivant en cela l'exemple du savant et judi-

cieux professeur G. Rondani, sous le vocable commun de Somo-
myia[v. Prodromus)

.

L'inflexion, souvent très accentuée, de la 5 e nervure longitu-

dinale de l'aile (Rondani) chez quelques Aricia (= Yetodesia

Rond , v. Prodr.) par ex. les Polietes (Rond.) et quelques autres,

attribués présentement aux Anthomyzidi, laisse subsister quel-

ques doutes à l'égard de leur localisation correcte, soit dans l'un,

soit dans l'autre des deux groupes; j'ai donc cru rationnel, pour
obtenir plus de clarté, de rapporter aux Muscidi celles des Antho-

myzidi où ladite inflexion amène un notable rétrécissement de la

l
re cellule postérieure à son extrémité. Mais, encore une fois,

quoiqu'on fasse, la délimitation reste toujours indécise.

Le genre Graphomyia serait peut-être mieux placé chez les

Dexidi, en raison de la présence d'une carène faciale, presque rudi-

mentaire, n'était l'absence de tous macrochètes aux segments basi-

laires et intermédiaires abdominaux.

G. Ochromyia (Macq., Suites à Buffbn, Diptères, t. 2, p.2i9, IS5Ô):

Dans la diagnose de l'auteur, il est dit textuellement : « nervure

(xterno-médiane convexe après le coude », mais, dans ses Dipt. exot.

et. 2, p. 5), toutes les figures montrent ladite nervure, tantôt

droite, tantôt concave après le coude.
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Le g. Seseromyia (Rondani) ne me semble différer en rien du

g. Cosmina (Rob.-Desvoidy, Myodaires, 1805); conséquemmenï, je

crois devoir n'en pas tenir compte.

G. Beria (Rob.-Desvoidy, loc. cit., p. 418) : il ne figurera pas ici

à cause de la complète nudité du chète antennal. Je le crois mieux à

sa place chez les Tachinidi.

Le g. Plinthomyia (Rond., Ann. dell. Mus. civ. d. stor. uat. d.

Genova, 7, p. 11, 1873) ne diffère pas assez, âmes yeux, du g. Cos-

mina.

Le g. Compsomyia (Rond., loc. cit., p. 9), me paraît identique au

g. Chrysomyia (Rob.-Desv., loc. cit., = Myochryza, Rondani), que

je ne puis admettre.

Le g. Macrosoma (Rob.-Desvoidy, loc. cit., p. 402) est le même
que le g. Polyetes (Rondani, Prodr., = Yetodesia, part.), comme le

le montre, assez clairement, sa nervation alaire ; conséquemment,

le droit de priorité devrait appartenir à la première dénomination.

G. Rhynchomyia (Macq.). Quelques espèces rapportées ta ce

genre par son auteur, les R. maculata, incisuralis, gracilipalpis et

dubia, me paraissent devoir être réunies aux Tachinidi, en raison

de la nudité absolue du chète antennal. Mais, pour celles chez qui

cet organe est très brièvement villeux, et, en même temps, le coude

for>7ié par la 3e nervure longitudinale (Rondani) très obtus et arrondi,

je propose l'établissement d'un genre nouveau, que je place

dans le voisinage du g. Curtonevra = Cyrtoneura (V. mes tableaux

synoptiques).

Les Idia nigricornis et flavipennis (Macquart, Dipt. exot.) me
paraissent apparentées au g. Rhinia (Rob.-Desvoidy, Myod.,p. 124

et 123).

\JOchromyia nudistylum (Macquart, Dipt. exot.) appartient aux

Tachinidi à cause de la nudité chètale (V. ma note, Ann. S. Eut. de

France, 1877, p. 260); peut-être ne serait-il pas hors de propos

d'établir une coupe générique nouvelle, pour celles des Ochromyia

qui montrent le coude de la 3° nervure longitudinale obtus ou arrondi,

à moins que mieux l'on aime les réunir aux genres Curtonevra ou

Dasyphora.

Le g. Pachycephala (Doleschall, Nat. Tijdschr. Nederl. Indise,

XVII, 1838, p. 115) est trop sommairement décrit pour figurer ici.

Même observation à l'égard des g. Ormia (Rob.-Desvoid., p. 428)

et Pachystoma (Lioy), lesquels, en outre, devraient sans doute

être rangés ave; les Tachinidi à cause de leurs chètes presque nus.

La Cyrtonevra (sic) analis (Macquart, Dipt. exot., 4° suppl., 1830,
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p. 233) ne me paraît pas être une Graptomyza=Graptomyia, (sensu

stricto), car l'auteur ne mentionne pas chez elle l'existence d'une

carène faciale (V. ma note, Ann. S. Eut. France^ 1877, p. 260);

j'estime qu'elle se rapporte plus exactement au g. Dasyphora, à

cause de ses yeux villeux.

Le g. Ormia (Rob.-Desvoidy, /. cit., p. 428), trop insuffisamment

diagnosé, ne semble pas appartenir aux Muscidi, en raison de la

quasi-nudité du chète antennal, et, de la très forte convexité de la

3° nervure longitudinale, après le coude.

Le g. Ochromyia (Macquart, Suites à Buffon, Diptères, t. 2, 1833,

p. 248) ne me paraît pas différer du g. Phumosia (Rob.-Desvoid.,

Myod., 1830), qui a le droit de priorité.

Sauf de notables différences dans les colorations générales ou

partielles, qui n'ont point de valeur générique, les caractères, de mé-

diocre importance et difficilement appréciables, à l'aide desquels

on a voulu fonder et séparer les genres Calliphora, Chrysomyia,

Lucilia, Phumosia, et Mufetia (Rob.-Desvoid., Myod., 1830), Ochro- .

myia (Macq., / cit.), Mya, Myochriza, (Rondani, v. Prodromus, etc.)/ //

me décident, je l'ai dit, à grouper provisoirement la plupart d'entre

eux, à l'exemple de Rondani, sous le vocable unique de G. Somo-

myia. Au reste, tous ces genres, ou pseudo-genres, réclament une

revision complète, après quoi, on pourra se prononcer au sujet

de leur maintien? (soit dit, occasionnellement, sans préjudice des

opinions exprimées par moi-même, Ann. Soc. Entom. de France,

1877, p. 243). Toutefois, pour me soumettre, jusqu'à un certain

point, aux opinions de la plupart de mes savants devanciers, je

me résigne présentement à classer une grande partie des genres

en question d'après leur couleur; ce qu'on pourra reconnaître

en consultant mon Tableau synoptique.

L'extrême concision, l'insuffisance de sa diagnosé ne m'a pas

permis d'assigner une place convenable, dans ces Tableaux au

g. Byomia (Rob.-Desvoidy, p. 392), probablement identique au

g. Musca. (V. Rondani, Prodromus, pars 4, 1862, p. 224).

Pareils motifs m'empêchent de mentionner les genres Morellia

(Rob.-Desvoidy, p. 403), et Muscma (p. 406), lesquels, d'ailleurs,

ne diffèrent pas, très probablement, du g. Dasyphora (loc. cit.,

p. 409).

Chez le g. Graphomyia on distingue à peine une légère saillie

longitudinale au milieu de la face, rappelant la carène do. plusieurs

Dexidi, et paraissant les rapprocher de ces dernières; mais ici,
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l'organe n'est pas assez accentué, selon moi, pour motiver leur

séparation d'avec le groupe dont il s'agit.

Tableaux synoptiques des genres

Pour simplifier et restreindre l'étendue de ces Tableaux, j'ai

scindé le groupe des Muscidi en deux sections, caractérisées

comme il suit :

Antennes; chète longuement et densément vi lieux en-dessus, nu en-des-

sous, ou bien, pourvu desoies plus ou moins disséminées; pipette rigide, pun-

'geante, dépassant l'épistome au repos, lèvres petites ou atrophiées; ailes,

5 e nervure longitudinale (Rondani) fortement incurvée, mais non visiblement

coudée I. STOMOXYDzE

Id., id., également et pareillement villeux en dessus comme en dessous;

pipette molle, rétractile, dépassant au plus, à peine, l'épistome, durant le repos,

lèvres de dimensions normales; ailes; 5 e nervure longitudinale souvent forte-

ment coudée II. MUSClDiE

I. Stomoxydse

Ailes, 1
ro et 2°cell:iles basilaires très élargies à l'extrémité, 1

re nervure trans-

versale (l'interne) très oblique, 5 e longitudinale (Rondani) droite après un coude

où la 2 e transversale [l'externe) s'anastomose, 4
re cellule postérieure ouverte;

pipette fort allongée
;
palpes de la même longueur qu'elle. . . NEMORHINA.

(Rob.-Desvoidy, Myod., 1830, p. 389 = Glossina Wiedem., Àussereurop.

zweiflug. Insekt., I. 2, 1830, p. 2ô3).

Id., id. nullement élargies à l'extrémité, l
re nervure transversale droite,

ou, presque droite, 5 e longitudinale plus ou moins obtusément coudée, ou,

seulement incurvée, I
ie cellulle postérieure close avant le bord; pipette dépas-

sant souvent fort peu l'épistome, et souvent aussi plus longue que les palpes. I .

1

.

Ailes, l
re cellule postérieure close avant le bord; pipette souvent rigide

et dépassant notablement Tépistome 2.

Id., id. ouverte; parfois la pipette dépasse très peu l'épistome 3.

2. Pipette rigide, dépassant notablement l'épistome, lèvres peu distinctes;

palpes grêles, allongés BECCARIMYIA,

(Rondani, Ann. delMus. civic. d. Slor.nat. d. Genova, vol. IV, 1813,p. 287).

Id. dépassant peu l'épistome; palpes relativement courts et légèrement di-

latés, RH1NIA.

(Rob.-Desvoidy, Myod.. 1830, p. k22 = ldia, auclor., pari.).
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3. Ailes, 5 e nervure longitudinale très obtusément coudée; pipette dépas-

sant peu l'épistome, lèvres bien distinctes, palpes relativement courts, un peu

dilatés vers l'extrémité ; chète antennal nu en dessous STOMOKHINA.

(Rondani, Prodromus, t. IV, 1861, p. 9 = Id ia Meigen, System, beschreib.,

t. V, 1826, p. 102).

Id., id. fortement incurvée, mais non coudée; pipette dépassant fréquem-

ment notablement l'épistome, lèvres peu distinctes; palpes quelquefois aussi

longs qu'elle; chète antennal parfois simplement pourvu, en dessous, d'un

très petit nombre de soies disséminées 4.

i. Chète antennal muni, en-dessous, d'un très petit nombre de soies dissé-

minées; ailes, 4 e et 5 e nervures longitudinales (Rondani) très sinueuses, 1
re cel-

lule postérieure fort rétrécie à son extrémité, pipette et palpes dépassant peu

l'épistome TR1CYCLEA.

(V. d. Wulp, Soc. Eniom. de Belgique, octobre. 188 ri).

Id.. souvent totalement glabre en dessous, sinon, 4 e nervure longitudinale

des ailes non sinueuse; I
re cellule postérieure peu rétrécie à son extrémité

;

pipette et palpes dépassant souvent notablement l'épistome, avec les lèvres

petites ou atrophiées 5.

5 . Pipette dépassant notablement l'épistome, palpes souvent allongés ; chète

antennal parfois muni en dessous de soies plus ou moins nombreuses.. . . 6.

Id., dépassant médiocrement l'épistome, palpes courts ; chète muni de

quelques soies en dessous, en dessus, des soies nullement ondulées
;
yeux vil-

suies PLAXEMYIA.

(Kob.-Desvoidy, Myod , 1830, p. 392. = Byomyia, Rob -Desvoidy, loc. cit.,

p. 302 = Musca, part, auctor).

6. Chète antennal totalement glabre en dessous, les soies supérieures

nullement ondulées; palpes grêles, notablemment plus courts que la

trompe STOMOXYS.

(Geoffroy, Hist. nai. d. Insectes, t. 1, 116k, et, auctor.= Conops, part. Linn.)

Id.. muni en dessous de soies plus ou moins nombreuses, les soies supé-

rieures, souvent, visiblement ondulées, palpes de longueur variable 7.

7 . Chète antennal muni en dessous de soies nombreuses, les soies supérieures

sans ondulations
;
palpes notablement plus courts que la trompe. PACHYM\ IA

(Macquart, Dipt. exot., t. 2, part. 3, 18'i3, p. 115. = Slomoxys, part.)

Id., glabre en dessous, ou simplement muni d'un très petit nombre desoies,

les soies supérieures parfois visiblement ondulées; palpes à peu prèsaussi longs

que la trompe &•

8. Chète antennal simplement muni en dessous de quelques soies, les soies

supérieures sans ondulation distinctes; palpes villosules .... H^IMATOBIA.

(Rob. -Desvoidy, loc. cit., p. 388= Stomoxys, pari.
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Id., totalement glabre en dessous, les soies supérieures visiblement ondu-

lées, palpes nus LYPEROSIA.

(Rondani, Prodr., t. 1, 1856, p. 93. =Stomaxys, part.).

II. Muscidœ

Ailes, 5 U nervure longitudinale (Rondani) coudée suivant un angle plus ou

moins droit, parfois obtus au sommet, ensuite, tantôt presque droite, tantôt

concave, 1
re cellule postérieure parfois fermée 1

.

Id., id. non coudée, mais fortement courbée, ensuite, tantôt concave ou si-

nueuse, tantôt la 4
re cellule postérieure notablement rétrécie, ou fermée, à

l'extrémité \ 4

.

\ . Ailes, \
re cellule postérieure fermée, soit avant, soit sur le bord môme 2

.

Id., id., ouverte 3.

2. Antennes, extrémité du3 e segment dépassant visiblement le milieu de la

face, celle-ci peu saillante; ailes, 1
re cellule postérieure fermée sur le bord même;

front, $ et $ , large, presque glabre ; organe ç$ saillant FRAUENFELDIA.

(Egger, Verhandl. k. k. z. b. Gesellsch. Wien., 1865, p. 291.)

Id., id., atteignant au plus le milieu de la face, celle-ci plane, villeuse
;

ailes, !\
r,i cellule postérieure fermée sur, ou avant le bord; thorax ordinaire-

ment muni d'un duvet polliniforme NITELLIA.

(Rob.-Desvoidy, Myod., 1830, p. 417. = l'ollenia, part., auctor.)

3. Antennes, chète à peine tomenteux, ou, nu, les lèvres de la pipette

paraissant quelquefois munies d'appendices palpiformes; épistome assez sail-

lant RHYNCHOMYIA.

(Rob.-Desvoidy, loc. cit., p. k2k\ nec, Boria, id., loc. cit., p. 418.)

ïd., id. longuement villeux; le reste varie; palpes normaux 4.

4. Antennes, extrémité du 3 e segment dépassant visiblement le milieu de la

face ; thorax dépourvu de duvet polliniforme 8.

Id., id. atteignant parfois le milieu de la face ; thorax parfois muni d'un

duvet polliniforme 5.

5. Abdomen conoïdal, latéralement muni de très longs macrochètes
;
palpes

grêles, allongés; front saillant; thorax duveteux APATEMYIA.

(Macquart, Dipt. exot., supplément, 18'iG, p. 197.)

Id. ovahiïde, dépourvu latéralement de longs macrochètes rigides ; front or-

dinairement pou ou point saillant; palpes variables, thorax parfois duveteux 6.

6. Face fort oblique, épistome saillant; palpes légèrement épaissis à l'ex-

trémité ; thorax non duveteux. COSMINA.

(Rob.-Desvoidy, loc. cit., f>.k23=Idia, part., auctor= Seseromyia Rondani.)

Face droite ; le reste varie ; thorax parfois duveteux 7.
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7. Face légèrement concave, presque glabre au dessus de l'épistome; tho-

rax sans duvet CINOCHIRA.

(Zetterstedt, d'après Wahlberg, Dipler. Scandinav., 1845, p. 1358, t. 4.)

Id. plane, ou très peu concave, joues villeuses; thorax ordinairement pourvu

d'un duvet polliniforme jaunâtre POLLENIA.
(Rob.-Desvoidy, loc . cit., p .412= Phormia, là.,p.k65=Stomina, id., p. 411.}

8. Tibias postérieurs longuement et densément ciliés; antennes, extré-

mité du 3 e segment atteignant presque l'épistome; abdomen plus large que le

thorax BLEPHARICNEMA.
(Macquart, Dipt. exot., t. 2, 3e pari., 18k3, p. 126.)

Id. ni longuement, ni densément ciliés; abdomen à peine aussi large que le

thorax ; le reste varie 9

.

9 . Face légèrement concave, épistome un peu saillant, labre caché ; nuances

générales souvent métalliques 10.

Id., id., variables, labre parfois \isible et saillant; nuances générales sou-

vent non métalliques 11.

1 . Tibias intermédiaires ordinairement munis de quelques macrochètes à la

partie interne; nuances générales plus ou moins métalliques . . SOMOMYIA.
(Rondani, Bertol, G. atti delVacad. d. Bologna, 1862— Mya, Rondani, Prodr.

t. 1, 1856, p. 90— Callipkora Rob.-Desvoidy, loc. cit., p. k33= Melinda

id., p. 439 = Myochryza Rondani, Prodr., I. IV, part. III, 186k, p. Il

= Chrysomyia Rob.-Desvoidy, loc. cit., p. 444. — Lucilia, Id., p. k52
==. Musca, part, auctor ,etc.)

Id. dépourvus de macrochètes à la partie interne ; nuances générales non

métalliques MUSCA

.

(Linn., Faun. Suec, 1163, p.k3 (J—Volucella, part. Sdw. — Byomyia Rob.-

Desvoidy, Myod., p. 392.)

1 I . Labre visible et saillant sous l'épistome BENGALIA.

(Rob.-Desvoidy, loc. cit., p. 425.J
Id. caché 12.

12. Joues plus ou moins larges au-dessous des orbites . . . OCHROMYIA.
(Macquart, Suites à Buffon, Dipt., t. 2, 1835, p. 248; Dipt. exot., 1.2,

3 e part., I8'i3, p. 132.)

Id., ne dépassant pas le dessous des orbites 13.

13. Ailes, 5e nervure longitudinale (Rondani) courbée suivant un angle

plus ou moins acuminé PHUMOSIA.

(Rob.-Desvoidy, loc. cit., p. 427.)

Id., id. courbée suivant un angle obtus et arrondi PLINTHOMYIA
(Rondani, Ann. deW Mus. civic. d. Stor. natur. d.Genova, 1815, p. 11.)

1 i . Les yeux nus 15.

Id. villeux .... 1 9.
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-1 5 . Chèle antennal villosule STRONGYLONEURA,

(J. Bigot, Ann. Soc. ent. France, Bullet. bimensuel, Séance lô juin 1880,

p. XIV.) _ ^

16. Ailes, 1 re cellule postérieure fermée sur le bord même, <l

re nervure

transversale (l'interne) sise au niveau de l'extrémité de la 2 e longitudinale

(Rondani) SYNAMPHONEURA.
(J. Bigot, loc. cit., p. XIV.)

Id., id. ouverte, i
re nervure transversale (interne) diversement située. 17.

17. Tibias intermédiaires munis de quelques macrochètes rigides, à la face

interne; ailes, 2 e nervure longitudinale (Rondani) dépassant souvent à peine

la 4
1
"

8 transversale [l'interne)] nuances générales plus ou moins métalliques. 1 8.

Id. dépourvus de macrochètes à la face interne, sinon, extrémité de la

2° nervure longitudinale des ailes dépassant très notablement la 1
l-e transver-

sale (l'interne); nuances générales peu ou point métalliques CURTONEVRA.
(Macquart, Suites à Buffon, Diptères, t. 2, 1835, p .21 k — Cyrtoneura, Meigen,

Syst. Beschr., t. VII, 1838, p. 30 (
J.= Morellia et Muscina Rob.-Desvoidy,

Myod., 1830, p. 405 et kOG. = Musca, Anthomyia, part., auctor.)

18. Ailes, extrémité de la 2 e nervure longitudinale dépassant à peine, au

plus la 1™ nervure trativersale (l'interne); 2 e transversale [l'externe) sise à peu

près au niveau du milieu entre la 1
re (l'interne) et l'incurvation de la R° longi-

tudinale; épistome muni de quelques macrochètes; nuances générales brillam-

ment métalliques PYRELLIA.

(Rob.-Desvoidy, Myod., p. kG2. = Lucilia et Musca, part, auctor).

Id., id. dépassant très visiblement le niveau de la 1
le transversale (l'interne),

2 e transversale sise plus près de l'incurvation de la 5° longitudinale que de la

1
re transversale (interne), épistome brièvement pileux; nuances générales non

métalliques MESEMBRINA.

(Meigen, Syst. beschr., t. V, 1820, p. 103. = Musca, part., Linn. Eabr.

Panzer. = Syrphus, part., Fabr. = Eristalis, part., Fallen.)

19. Antennes distantes à la base; une carène faciale presque rudimen-

iaire GKAPHOMYIA.

(Rob.-Desvoidy, Myod., p. 403. —Musca, Scopoli, Carniol. = Curtonevra

ou Cyrtoneura, part., Macquart, Meig., Zetlerst., etc.)

Id., fort rapprochées à la base; pas de carène faciale 20.

20. Tibias intermédiaires munis de quelques longs macrochètes à la face

interne; ailes, 5 e nervure longitudinale (Rondani) fortement incurvée et pres-

que coudée DASYPHORA.

(Rob.-Desvoidy, Myod., p. 409. = Morellia et Muscina id., p. 105 et 100.

= Musca et Cyrtoneura Meigen, part.)

Id., dépourvus de macrochètes à la face interne; les yeux à peine villo-

sules; ailes; 5® nervure longitudinale (Rondani) graduellement et fortement

/A^— _— ,
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incurvée, mais, nullement coudée MYOSPILA.

(Rondani, Prodr., I. 1, 1H.~>I>, p. 91. = Musca, pari., auctor. = Curtonevra

part., Macquart.)

ESPÈCES NOUVELLES
(Toutes les espèces décrites ci-dessous font partie dema collection. J. B.J

Genre RH1N1A Rob.-Desvoidy.

R. rugosa, (S. — Long., 4mm l/2.

Nigro, omnino tenuiter cribrata, Antennis palpisque fuscis ; fronte

fuscana; facie nigro nitido, utrinque auguste cinerascente ; thorace et

scutello cyaneo nitido, pleuris cinereis, nigro punctulatis ; calyptris

albis, halleribus ffavidis ; abdomine nigro nitido, maculis, utrinque,

latis, trigonis, cinerascentibus ; pedibus obscure castaneis ; alis hyali-

nis, apice, dilate fusco notatis.

Entièrement criblée de très petits points noirâtres. Antennes,

palpes et front d'un brun noirâtre; face d'un noir luisant, fine-

ment bordée de grisâtre; thorax, écusson, d'un bleu métallique,

flancs gris; caillerons blancs, balanciers jaunâtres; abdomen
d'un noir luisant ; 2 e et 3 e segments avec de larges macules

latérales à reflets blanchâtres, de forme trigonale, ventre à base

jaunâtre; pieds d'un châtain foncé; ailes hyalines, avec l'extré-

mité teintée de brunâtre, un peu plus foncées au bord externe.

Sierra-Leone. 1 spécimen.

Genre STOMORHINA (Rondani = Idia, auctor).

S. scalaris, J
1

. — Long., 6mm l/2.

Thorace et scutello tenuiter nigro cribratis. Antennis palpisque fuscis,

2° segmenta antennarum, parum, apice, fulvo tincto ; fronte nigra;

facie nigro nitido ; thorace scutelloque seneis, pleuris breviler flavido

villosis ; calyptris et halteribus pallide flavidis; abdomine nigro, apice

parum xnescente, segmentis, vittis latis, pallidissime fulvidis, utrin-

que notatis; pedibus nigris ; alis hyalinis, apice, extrinsecus, auguste,

fusco pallido tinctis.
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Thorax, écusson, criblés de très petits points noirs. Antennes

et palpes bruns, 2 e segment des premières un peu rougeâtreà son

extrémité; front noir; face d'un noir luisant; thorax, écusson,

d'un bronzé luisant, flancs couverts d'un duvet jaunâtre ; cuille-

rons et balanciers d'un jaunâtre pâle; abdomen noir, derniers

segments avec de légers reflets cuivreux, chacun, avec une

large demi-bande latérale et transversale, d'un fauve très pâle;

pieds noirs ; ailes hyalines, une macule étroite, d'un gris pâle,

à l'extrémité de la 4e nervure longitudinale (Rondani).

Ternate. 1 spécimen.

S. MELANORH1NA, J\ Long., 7mm .

Undique tenuissime nigro cribrata. Antennis, palpis et fronte nigris
\

facie nigro nitido, utrinque albido uni-punctata, barba albida; thorace

nigro, vittis quatuor obsoletis, ciaereis, scutello obscure senescente,

pleuris cinereo parce villosulis ; calgptris et halteribus sordide albidis;

abdomine nigro, parum nitido, utrinque vittis tribus latis, fulvis,

albido pruinosis ; pedibus aigris, tibiis et tarsis, basi, obscure casta-

neis; alis hyalinis.

Criblée d'une très tine ponctuation noirâtre. Antennes, palpes,

trompe et front, noirs; face d'un noir luisant, avec deux points

latéraux blanchâtres ; thorax noir, avec quatre bandes grisâtres,

peu distinctes, écusson légèrement cuivreux, avec des reflets

latéraux, grisâtres, flancs grisâtres à duvet gris; cuillerons et

balanciers d'un blanc jaunâtre; abdomen d'un noir assez luisant,

avec, de chaque côté, trois larges demi-bandes transversales,

fauves, à reflets blancs; cuisses noires, tibias et métatarses d'un

roussâtre obscur; ailes presque hyalines.

Gap de Bonne-Espérance. 1 spécimen.

S. bivittata, $ . — Long., 8 mi".

Thorace et scutello tenuiter nigro cribratis. Antennis palpisque fuscis;

fronte nigra; facie nigro nitido, genis , inferne, barba, albidis;

thorace scutelloque œneis, pleuris flavo-albido ; calgptris et halteribus

pallide flavidis ; abdomine pallide fulvo, segmento ultimo, apice, late

nigro, vittis duabus lateralibus, nigris; femoribus nigris, tibiis et

metatarsis pallide fulvis ; alis claris, extrinsecus pallidissime flavido

tinctis.

Thorax, écusson, très finement criblés de points noirs. Antennes
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el palpes bruns, trompe noire, front noir; face d'un noir luisant;

joues, en arrière, et barbe, blanchâtres; thorax, écusson, d'un

bronzé obscur ; flancs jaunâtres avec des villosités de même
nuance; cuillerons et balanciers d'un jaunâtre clair; abdomen
fauve pâle, dernier segment d'un noir luisant avec de légers

reflets cuivreux deux bandes latérales de cette même couleur,

prolongées sur les côtés de l'abdomen ; cuisses et tarses noirs,

tibias et métatarses d'un fauve pâle ; ailes presque hyalines, légè-

rement teintées de jaunâtre le long du bord externe.

Hindoustan. 1 spécimen.

Genre STOMOXIS Geoffroy.

S. PLURINOTATA. — Long., 5mm l/2.

Antennis nigris; facie et fronte albeseentibus, vitta frontali, bifida,

nigra; palpis falvis; thoracc albido cinerascente, maculis quatuor latis,

elongatis, fusais, dupliçatis, pleuris cinereis ; calyptris albis, halteribus

pallide flavidis ; scutello cinerascente ; abdomine cinereo, segmentis

1-3 superne univittatts, 2o et 5° , utrinque, in tnedio, picnctis duobus

fuscis, rotundatis , notatis, cum vitta mediana aliquoties junctis ;

pedibus nigris, tibiis parum fulvo tinctis ; alis hyalinis.

Antennes noires , extrémité du 2 e segment teinté de fauve
;

vertex grisâtre ; front et face d'un blanc sale, la bande frontale

large, bifide en dessus; palpes fauves; pipette noire; thorax gris,

avec quatre grandes macules oblongues, allongées, presque con-

tiguës, noirâtres, chacune d'elles divisée par une ligne grisâtre peu

distincte, écusson grisâtre, flancs gris, parfois, les dites macules

prennent la forme de quatre bandes longitudinales interrompues

à la suture; cuillerons blancs, balanciers d'un blanc jaunâtre;

abdomen gris, avec une bande dorsale noirâtre, sur les segments

1, 2 et 3, s'arrêtant parfois à la base du 3 e
, les 2° et 3 e ayant cha-

cun deux taches arrondies noirâtres, qui souvent se réunissent 4 /&
la bande médiane, quelquefois les l

or et 2 e segments portent

deux grandes macules noirâtres, irrégulières, enfin, les côtés

de l'abdomen sont ordinairement marqués de taches allongées,

irrégulièrement dessinées, et de même nuance ;
pieds noirs, base

des tibias rougeâtre ; ailes hyalines (sexe ?)

.

Ceylan. 3 spécimens.
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S. t^eniatus, ? . — Long., 7 nim
l/2.

Antennis pallide fuscis; palpis fulvis ; fronte, utrinque, nigra, facie

tota, cinereo flavido pruinosis ; thorace pruinoso, sordide fulvido , nîgro

bilimbato, scutello obscure fulvo ; calyptris fere albis, halteribus pallide

fulvis; abdomine pruinoso, fulvo flavido, vitta uniqua média, tribusque

transversis, nigris, notato ; pedibus fulvis, alis pallidissime flavidis.

Antennes d'un brunâtre peu foncé; palpes d'un fauve jaunâtre
;

front noir, avec, de chaque côté, quelques reflets pruineux d'un

gris jaunâtre, et, deux larges bandes noires; écusson, bord pos-

térieur du Tergum, d'un roussâtre obscur; cuillerons blanchâtres,

balanciers jaunâtres; abdomen pruineux, d'un jaunâtre obscur,

une ligne dorsale, et, les incisions, noires
;
pieds entièrement fau-

ves; ailes très légèrement teintées de roussâtre.

Port-Natal. 2 spécimens.

Genre N1TELL1A Rob.-Desvoidy.

N. GLABRICULA, ?. — Long". ll
mi\

Antennis nigris, basirufis; fronte nigra, vitta lata, superne bifida,

rufo obscuro tincta, calyptris et halteribus sordide albis; corpore toto

nigro, parton nitente ; alis obscure infumatis.

Corps entièrement d'un noir assez luisant; 2° segment des

antennes, une large bande frontale, bifide en haut, joues, d'un

rougeâtre obscur; cuillerons et balanciers blanchâtres; ailes

enfumées; pas de duvet polienoide ; les 2 e et 3 e nervures alaires

longitudinales (Rondani) soudées un peu en deçà du bord.

Cet individu, d'ailleurs passablement dénudé, offre tous les

caractères du G. Nitellia (Rob.-Desvoidy. Myodaires), sauf l'ab-

sence de duvet pollinoide

.

Californie. 1 spécimen.

Genre RHYNCOMYIA Rob.-Desvoidy.

R. palliceps, cT- — -Long., 5 m,n
.

Antennis palpisque fulvis ; haustello fusco; fronte et facie albescen-

tibus; thorace scutelloque aenescentibus, dense cinereo pruinosis ; calyp- .

tris et halteribus, pallide fulvis; abdomine pallide fulvo, vitta dorsalj k—
interrupta, punctis quatuor lateralibus, et, apice, nigris ; femoribus
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nigris, cfnereo pruinosis, tibiis rufis, tarsis nigris; maçrochétis omni- /<fr

bus nigris; alis fere hyalinis. I

Antennes et palpes fauves ; trompe noirâtre ; front et face

blanchâtres, légèrement tumenteux ; thorax, écusson, d'une

nuance bronzée claire et couverts d'une pruinosité grisâtre; cuil-

lerons et balanciers d'un fauve pâle ; abdomen roussâtre pâle,

avec une ligne dorsale interrompue, quatre points latéraux, et,

l'extrémité, noirs; cuisses noires, avec une pruinosité grise, tibias

rougeâtres, tarses noirs; ailes presque hyalines ; soies et macro-
chètes noirs.

Hindouslan. 1 spécimen.

R. diversicolor, cf. — Long., 8mm .

Aniennis, palpis, fronte et fascie fulvis ; haustello fusco ; thorace

scutelloque seneis; calyptris et halteribus fulvis; abdomine fulvo, seg-

mente» ultimo, 3° aliquoties, utrinque, S retrorswn, angustissime

nigris; pedibus nigris ; alis pallidissime flavidis.

Antennes, palpes, front et face fauves; trompe noirâtre; tho-

rax, écusson, d'un vert cuivreux luisant; cuillerons et balanciers

fauves ;
dernier segment noir, les bords postérieurs des 4e et 5 e

,

parfois le 3 e
, latéralement, très finement teints de noir

;
pieds

noirs; ailes d'un jaunâtre très pâle, plus foncé à la base.

Port-Natal et pays des Somalis. 1 spécimen.

B. pictifacies, cf. — Long., 7" 11".

Antennis rufis, apice parum infuscatis; palpis fulvis; fronte nigra,

fulvo vittata; facie flavida, punctis duobus, fovea faciali, utrinque, vittis

longitudinalibus genarum, nigris; thorace scutelloque nigris, flavido

pruinosis; calyptris et halteribus pallide flavidis, abdomine fulvo-rufo,

vitta dorsali et marginibus segmentorum, angustis., nigris segmento

4° pruinoso, cinereo flavido; femoribus tarsisque, apice, nigris, tibiis

rufis; alis fere hyalinis.

Antennes rougeâtres. un peu brunâtres à l'extrémité; palpes

fauves ; trompe brune ; front noir avec une bande étroite brune,

fauve au-dessus des antennes; face jaunâtre, barbe blanchâtre,

les macrochètes noirs, au bord des orbites deux macules, et, au-
dessous, quatre lignes, noires, avec une pruinosité jaunâtre

;

abdomen d'un fauve rougeâtre, avec quelques reflets blancs, une
bande dorsale étroite, les bords des :>egments, très finement, noirs,
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le 4 e un peu plus largement bordé, l'avant-dernier couvert d'une

pruinosité jaunâtre ; cuillerons et balanciers d'un fauve pâle
;

cuisses noires, ainsi que l'extrémité des tarses, tibias rougeâtres;

ailes presque hyalines ; tous les macrochètes noirs.

Cap de Bonne-Espérance. 1 spécimen.

Genre POLLENIA Rob-Desvoidy.

P. NITIDIVENTRIS, $. — Long., 6mm .

Antennis fuscis, segmento 2do . apice rufo ; palpis fuscis; facie fere

plana, villosa, fusca, utrinque cinereo-pruinosa, genis castaneis ; fronte

villosa, nigra, late rufo-vittata ; thorace et scutello nigris, parum ni-

tidis, parce flavido-pollinosis ; calyptris albidis, halteribus sordide

fuhis; abdomine nigro, nitidissimo: pedibusnigris; alis fere hyalinis;

! jg macrochdtis undique nigris.
'

Front et face villeux, villosité noire; la face droite et très peu
concave. Antennes et palpes noirâtres, les premières avec l'extré-

mité du 2e segment rougeàtre ; front noir, avec une large bande
rougeâtre

; face noirâtre à reflets latéraux grisâtres, joues d'un

roussâtre obscur; thorax, écusson, d'un noir luisant, avec un peu
de duvet pollenoïde jaunâtre ; cuillerons blancs, balanciers d'un

jaunâtre obscur ; abdomen noir, très brillant
;
pieds noirs; ailes

/ hyalines ; tous les poils macrochètes, e^toutes les soies, noirs.

1/ '/ France, Orléans. 1 spécimen.

P. nudiuscula, ? . — Long., 9mm .

Thorace et scutello nigris, parum cinereo pruinosis, nullo modo
pollinosis; antennis palpisque obscure fulvis; facie et fronte nigris;

calyptris et halteribus sordide fulvis; abdomine obscure senescente;

pedidus obscure fulvis; alis pallide ftavidis.

Thorax, écusson, d'un noir brun, bords antérieurs et flancs,

couverts d'une pruinosité grisâtre , aucun vestige de duvet

pollinoïde; antennes et palpes d'un fauve obscur; trompe noi-

râtre; face et front noirs, à poils et soies noirs, joues grisâtres
;

cuillerons et balanciers jaunâtres ; abdomen d'un bronzé obscur;

pieds obscurément rougeâtres, extrémité des tarses brunâtre ;

aile d'un roussâtre fort pâle. L'extrémité des antennes n'atteint

pas le milieu de la face, cette dernière plane et villeuse.
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L'absence totale de duvet pollinoïde, laisse subsister quelques

doutes sur la place que doit occuper ce Diptère.

Port-Natal. 1 spécimen.

P. obscura, cf. — Long., 8mm .

Antennarum apice vix ad médium faciei ducto, thorace vestigiis poU
linositatis flavidas munito. Antennis nigris, segrnento 2do , apice rufo;

palpis f'uîvis; oculis superne arcte cohérent ibus ; fronte nigra; facie

obscure rufa', genis cinereis; thorace scutelloque nigris ; calyptris albis,

halteribus fulvis; abdomine nigro cinereo-tessellato , alis fere hyalinis,

basi parum cinereo tinctis; pedibus nigris, femoribus, setis nigris,

longis, inferne armatis.

Antennes atteignant au plus le milieu de la face ; thorax avec

quelques vestiges d'un duvet pollinoïde jaunâtre ; les yeux con-
tigus en haut du front ; les cuisses pourvues en-dessous de nom-
breuses et longues soies noires ; ailes , 5U nervure longitudi-

nale (Rondani), coudée suivant un angle droit, ensuite concave, la

2e transversale (l'externe) bisinueuse, soudée à la 5e longitudinale

notablement au-delà du milieu, entre le coude et la l
re transver-

sale (l'interne). Antennes noires, extrémité du 2e segment rou-

geâtre
;
palpes fauves ; front à côtés grisâtres ; face noirâtre à

reflets gris, rougeâtre en dessous, joues grisâtres; thorax, écusson,

noirs ; abdomen noir, marbré de reflets gris ; cuillerons blancs,

balanciers fauves ; flancs munis d'un épais duvet gris et rous-

sâtre; pieds noirs ; ailes d'un gris fort pâle, plus foncé à la base.

Amer, septentr. 1 spécimen.

Genre SOMOMY1A Rondani = Calliphora, Lucilia auctor.

S. BARBIGEKA, P . — Long., 8mm .

Antennis, palpis, haustello et fronte nigris, vitta front is obscure rufa:

facie, flavo albido, tomentosa, genis cinereis, barba albida; corpore

cuprino-senescente, nitido, sutura thoracis incisurisquc abdominis ni-

gris; cicatrice subhumerali (i) alba; calyptris albidis, halteribus p)al-

lide fulvis; pedibus nigris; abdomine, apicem versus, parce albo piloso

;

f'cmoribus posticis, inferne, et tibiis posticis, obscure rufis ; alis hyalinis.

(1) Suivant l'exemple de C. Rondani, j'appelle cicatrice subhumérale le grand
stigmate, sis latéralement devant les hanches antérieures.
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Antennes, palpes, trompe et front noirs, la bande frontale rous-

sâtre, bifide aux deux extrémités; face tomenteuse, d'un blanc un

peu brun jaunâtre, noire en son milieu; joues grisâtres, couvertes

d'une courte villosité blanchâtre ; corps d'un bronze cuivreux bril-

lant, la suture thoracique et les incisions abdominales teintées de

noir; cicatrice sous - huméraie blanche; cuillerons blanchâtres,

balanciers jaunâtres; pieds noirs ; aux postérieurs, le dessous des

cuisses et les tibias roussâtres ; ailes hyalines, un peu de brun à

la base, 5e nervure longitudinale (Rondani) coudée suivant un

angle droit obtus au sommet, ensuite, fortement concave;

2 e transversale (l'externe) bisinueuse, soudée notablement plus

près du coude que de la l
ro transversale.

Cap de Bonne-Espérance. 1 spécimen.

nui)
S. Fulvobarbata, cf (Calliphora auctor.). — Long., 10

Antennis rufis, apice infuscatis ; palpis rufis; froute nigra; facie

fulva, barba rufa; cicatrice sub-humerali albido-flavo; calyptris et

halteribus fuscis; corpore cœruleseente ; thorace obscure lineato ; pedibus

nigris; ahs hyalinis.

Antennes roussâtres, un peu brunâtres à l'extrémité; palpes

roussâtres; front noir; face fauve à duvet fauve: barbe rougeâtre;

cicatrice sous-humérale blanchâtre ; cuillerons et balanciers bruns
;

le corps d'un bleu foncé métallique à reflets violacés; thorax très

obscurément rayé de noirâtre; pieds noirs; ailes presque hya-

lines, un peu grisâtres à la base; 5e nervure longitudinale (Ron-

dani) coudée, suivant un angle droit, ensuite concave ;
2» trans-

versale (l'externe) oblique, bisinueuse, soudée à la 5° longitudinale/ /$
assez près du coude. ;

Montevideo. 1 spécimen.

S. Rufigena, <$ $ [Lucilia auctor.)- — Long., 8" 1 " 1

.

cf Antennis apice castaneis ; palpis, facie genisque obscure rufts;

fronte nigra; vitta obscure rufa; cicatrice sub-humerali rufo obscuro ;

calyptris pullide flavidis, halteribus rufis ; corpore obscure aenescente;

pedibus nigris ; alis hyalinis, basi flavidis; facie sepe fusca,— Ç simil-

lima, fronte utrinque nitida.

cf. Antennes rougeâtres, brunâtres à l'extrémité
; palpes, face,

joues, bande frontale obscurément rougeâtre, la face est quelque-

fois entièrement noirâtre ; cicatrice sous-hum&rale obscurément
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rougéâtre; cuillerbns d'un blanc jaunâtre; balanciers roussàtrcs;

corps d'un bronzé très foncé, luisant; pieds noirs; ailes claires,

jaunâtres à la base, 5° nervure longitudinale (Rondani) coudée

suivant un angle presque droit, ensuite très légèrement concave;

2 e nervure transversale (Vexierne) bisinueuse, soudée à la 5 U longi-

tudinale un peu au-delà du milieu, entre le coude et la l
rc trans-

versale (l'interne), ç semblable au J
1

; le front luisant sur les

côtés.

Amer, septentr., Géorgie. Montagnes rocheuses. 1 <j\ 2 ? .

S. iridicolor, cT [Lucilia auctor.). — Long., 5 ou 6mm .

Antennis fuscis, basi rufis; palpis pallide flavis; fronte nigra, facie

fulva, utrinque albida, barba alba; thorace nigro-cuprino, vittis qua-

tuor cinereis ornato; scutello cupreo rubido, cicatrice sub-humerali

albida; calyptris sordide albis, halteribus pallidc flavis; abdomine

cupreo rubido, aureo nitente, incisuris cyaneis, femoribus nigris, parum
senescentibus, tibiis castaneis; alis fere hyalinis.

Antennes brunes, les deux segments basilaires fauves
;
palpes

d'un jaunâtre clair; front noir; face fauve, avec quelques reflets

blanchâtres à la partie supérieure, barbe blanche; thorax d'un

noir luisant à retlets cuivreux, et avec quatre larges bandes
grises, écusson d'un cuivreux rougéâtre ; cicatrice sous-humérale

blanchâtre; cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre; balanciers

d'un fauve clair ; abdomen d'un cuivreux rougéâtre avec reflets

dorés, les incisions d'un bleu foncé; cuisses noires, avec quelques
retlets métalliques; tibias d'un châtain foncé; ailes presque hya-
lines, 5 1 ' nervure longitudinale (Rondani) coudée suivant un angle

droit, ensuite concave, 2 e transversale (l'externe) fortement bisi-

nueuse, soudée à la 5° longitudinale beaucoup plus près du
coude que de la l™ transversale (l'interne).

Cuba. 2 spécimens.

S. cœruleolimbata, cT $ {Lucilia auctor.). — Long. 7 et 8mm .

cf, Antennis obscure rufis; palpis f'ulvis; facie albida, barba cinerea;

corpore viridi aenescente, segmentis abdominis latc cœruleo Kmbatis;

ci atricc sub-humerali fusca; cal/ptris albidis, halteribus fulvis ;pedibus / M
obscure castaneis; alis fere hyalinis. $, similiima ; fronte albida, vitta

cas/a ncu, lata; segmento abdominis ultimo aura h).

cf. Antennes d'un rougéâtre obscur; palpes fauves; front noir;
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face blanche, épistôme un peu rougeâtre, barbe grisâtre; le corps

d'un vert bronzé très brillant; thorax, en avant, pruineux de

blanchâtre; segments abdominaux d'un bleu violacé; cicatrice

sous-h amende brune; cuillerons blancs, balanciers d'un fauve pâleî

pieds d'un brun foncé; ailes presque hyalines, 5e nervure longi-

tudinale (Rondani) coudée suivant un angle droit, assez obtus au

sommet, ensuite un peu concave; 2 e transversale (l'externe) légè-

rement bisinueuse, soudée à la 5 e longitudinale, un peu au-delà

du milieu entre le coude et la l
re transversale (l'interne. — ? sem-

blable au (S ; bande frontale large, jaunâtre, bordée de blanc;

le dernier segment abdominal doré.

Java. 1 d\ 1 ?•

S. dives, <$ $ (Lucilia auctor.). — Long. 8mln .

d . Antennis palpisque fulvis; facie fulva, fulvo tomentota, superne

et interne cinerascente; fronte nigra; corpqre viridi cœrulescente, inci-

suris hyacinthinis; cicatrice sub-humerali albicla; calyplris albis, halle-

ribus pallile fulvis; pedibus nigris; alis hyalinis. — $, simillima;

fronte laie fusco vittaia, utrinque cinerea.

ç$. Antennes et palpes fauves; face tomenteuse, fauve, grise à

la partie supérieure et sur les joues; front noir; corps d'un vert

brillant à reflets dorés; la suture du Tergum, la base de l'écusson

et le bord postérieur des segments abdominaux d'un bleu violacé;

la partie antérieure du thorax avec des reflets grisâtres; cicatrice

sous-humérale blanche; cuillerons blancs; balanciers d'un jaunâtre

pâle
;
pieds noirs ; ailes claires ; 5 e nervure longitudinale coudée,

suivant un angle droit, ensuite concave; 2e transversale (l'externe)

fort oblique, bisinueuse, soudée à la 5« longitudinale vers les

deux tiers de la distance entre le coude et la l re transversale

(l'interne). — $ semblable au cf ; front gris latéralement, avec deux

larges bandes brunes.

Calcutta. 4 çf, 3 ? .

S. rectinervis, $ (Lucilia auctor.). — Long., 5m"'l/2.

Antennis palpisque fulvis; facie cinerea, genis obscuris, vitta frontis

niijra; corpore viridi senescenle, incisuris abdominis obscure cœrules-

centibus; cicatrice sub-humerali castanea, calyplris pallidi flavidis;

pedibus nigris; alis fere hyalinis.

Antennes, palpes fauves; face grisâtre; joues noirâtres; bande
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frontale noire; corps d'un vert bronzé luisant; les incisions

abdominales légèrement bleuâtres; cicatrice sous-humêrale rou-

geâtre; cuillerons d'un blanc jaunâtre, balanciers d'un fauve

pâle; pieds noirs; ailes presque hyalines; 5e nervure longitu-

dinale (Rondani) coudée, suivant un angle droit, ensuite droite;

2 e transversale (l'externe) oblique, à peine sinueuse, soudée à la

5e longitudinale au-delà du milieu entre le coude et la l ro trans-

versale (l'interne), cette dernière légèrement bordée de brunâtre.

Amer, septentr., Montagnes-Rocheuses. 1 spécimen.

S. micropogon ç {Chrysomyia Rob.-Desvoidy). — Long., 8mra l/2.

Antennis palpisque fulvis; facie et fronte cinereis, cinereo tomen-

tosis; vitta frontali nigra; genis et ore pallide fulvo tinctis; corpore

viridi eenescente; incisuris abdominis fuscis; cicatrice sub-humerali

pallide flavida; culyjitris flavo pallido, halteribus rufis; pedibus

nigris; alis hyalinis.

Antennes et palpes fauves; face et front tomenteux, grisâtres,

bande frontale noire; joues, épistôme, teintés d'un rougeâtre très

pâle, le corps d'un vert cuivreux luisant; segments abdominaux

bordés de noirâtre; cicatrice sous-humêrale jaunâtre; cuillerons

blancs, balanciers roussâtres; pieds noirs; ailes hyalines; 5e ner-

vure longitudinale (Rondani) coudée suivant un angle droit, en-

suite fortement concave ; 2 e transversale (l'externe) notablement

bisinueuse, soudée à la o e longitudinale, vers les deux tiers de

l'espace entre le coude et la l
rc transversale (l'interne).

Australie. 2 spécimens.

S. atrifacies Ç (Lucilia auctor.). — Long., 7 11"".

Antennis, palpis, /'route et facie nigris, genis paruni nitentibus; cica-

trice sub-humerali obscura; calyptris albis, halteribus pallide flavidis;

corpore cœridescente ; pedibus nigris; alis fere hyalinis.

Antennes, palpes, front et face noirs, joues un peu luisantes
;

cicatrice sous-humêrale obscure ; cuillerons blancs, balanciei/d'un /?

jaunâtre pâle ; corps d'un bleu métallique à reflets verts; pieds

noirs; ailes presque hyalines; 5 e nervure longitudinale (Rondani)

courbée, suivant un angle obtus, ensuite à peine concave ;
2° trans-

versale (externe) oblique, presque droite, soudée à la 5e longitu-

dinale au-delà du milieu, entre le coude et la l
rc transversale

(interne).

Calcutta. 1 spécimen
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S. melanorhyiNA, <f ? (Lucilia auctor.). — Long., 6 ou 7""».

cf. Antennis, palpisque fuscis; fade nigrà, genis parum nitidis;

cicatrice sub-humerali fusca; calyptris pallide cinereis, hàlteribus palli-

dissime fulvis; corpore cupreo aurato vel cœndeo hyacintho ; pedibus

nigris; alis pallidissime fulvidis.— $, simillima; fronte nigra, nitente,

laie nigro opaco vittata, vertice parum aenescente; incisuris abdominis,

sœpe, auguste nigro tpntis.

"^
J. Antennes et palpes d'un brun noirâtre; face noire; joues

un peu luisantes; cicatrice sous-humérale brunâtre; cuillerons d'un

blanc grisâtre, balanciers d'un blanc jaunâtre; corps très bril-

lant, tantôt doré, tantôt cuivreux, tantôt d'un bleu métallique à

reflets violacés; pieds noirs; ailes très légèrement teintées de

roussâtre ; If nervure longitudinale (Rondani) courbée suivant

un angle fort obtus, arrondi au sommet, ensuite presque droit;

2 e nervure transversale (l'externe) oblique, bisinueuse, soudée à la
/ À 5e/à peine au-delà du milieu entre le coude et la l

re transver-

sale (l'interne).

Java, Ternate, Waigiou, Nouvelle-Guinée. 9 d", Il $ .

S. xa.nthorhina, Ç [Callipliora auctor.). — Long., lU rai".

Antennis, palpis, fade genisque fulvo croceo; fronte nigra/cinereo

pruinosa et fulvo marginata; corpore cyaneo hyacinto; thoracc, ante,

cinereo pruinoso; cicatrice sub-humerali fulva; calyptris cinereo fusco,

hàlteribus obscure fulvis; pedibus nigris; alis pallidissime cinereis,

vena tranversa 1a (interna) fusco limbala.

Antennes, palpes, face et joues d'un fauve rougeâtre ; front

avec une large bande noire, à reflets pruineux grisâtres, et, liserée

de fauve; base des anlennes brune; corps d'un blanc violacé

foncé, plus luisant à l'abdomen, avec quelques reflets pruineux

blanchâtres à la partie antérieure du thorax; cicatrice sous-humé-

rale fauve; cuillerons brunâtres, balanciers jaunâtres; pieds noirs;

ailes un peu grisâtres, avec la l
ie nervure transversale [V interne)

bordée de brun; 5 e longitudinale (Rondani) courbée, suivant un
angle presque droit, arrondi au sommet, ensuite un peu concave;

2 e transversale {l'externe) peu sinueuse, soudée à la 5e longitu-

n nale, beaucoup plus près du coude que de la l
re transversale

S (Vetdïefbe)*

Mexique, o spécimens.
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S. rupicola, o ? [Lucilia auctor.). — Long., 7mm .

cf. Antennis fuscis, segmento 2° , apice, rufo; palpis rufis; fronte

nigra; facie nigra, cinereo tomentosa; corpore obscure senescente;

cicatrice sub-humerali fulva; catyptrispallide flavis, halteribus fulvis;

pedibus nigris, femoribus obscure œnescentibus ; alis fere hyalinis, bas 1

paruni fulvidis. — Ç
)
simillima; vitta frontait nigra.

Antennes brunes, extrémité du 2° segment fauve; palpes fauves;

front noir; face noire avec reflets, et, un fin duvet, grisâtres; corps

d'un bronzé foncé; cicatrice sous-humérale fauve ; cuillerons jau-

nâtres, balanciers fauves; ailes presque hyalines, un peu rous-

sàtres à la base ; o° nervure longitudinale (Rondani) courbée sui-

vant un angle droit, ensuite notablement concave; 2e transversale

(l'externe) légèrement bisinueuse, soudée à la 5 e longitudinale,

beaucoup plus près du coude que de la l
re transversale [interne). —

$ , semblable au cf ; front d'un noir brillant, avec la bande noire

opaque, vertex légèrement cuivreux: parfois les incisions abdo-
minales légèrement teintées de noir.

Amer, septentr., Montagnes-Rocheuses. 3 cf. 5 $ .

S. pachysoma, ? [Lucilia auctor.;. Long. 10""".

Antennis fuscis, cinereo pruinosis; palpis nigris apice fulvis; fronte

nigra, nigro vittata; facie nigra, cinereo pruinosa; cicatrice sub-hu-

merali fulvida; calyptris sordide cinereis, halteribus? corpore ceruleo

violaceo nitidissimo ; pedibus nigris; alis pallidissime cinereis, basi

auguste fuscis.

Antennes noirâtres à reflets gris; palpes noirs, fauves à l'ex-

trémité; front et bande frontale noirs; face grise avec quelques

reflets noirâtres ; cicatrice sous-humérale roussâtre ; cuillerons d'un

gris foncé [balanciers?). Tout le corps d'un violet très brillant à

reflets azurés; pieds noirs; ailes un peu grisâtres, légèrement

teintées de noirâtre à la base; o e nervure longitudinale (Rondani)

coudée suivant un angle presque aigu, ensuite fort concave;
2° transversale (l'externe) à peine sinueuse, soudée à la 5° longitu-

dinale, beaucoup plus près du coude que de la l
re transversale

[l'interne).

Java. 1 spécimen.

S. nitidifacies, cf [Lurilia auctor.).— Long., 8mm .

Antennis, fronte, palpisque nigris; fade nigro mtido ; cicatrice sub-
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humerait nigra; calyptris fuscis; halteribus? corpore violaceo nitido;

pedibus nigris; alis pallidissime cinereis, parum, basi, obscure fuscis.

Antennes, front et palpes noirs; face d'un noir luisant; cicatrice

sous-humérale noirâtre; cuillerons d'un brun foncé; (balanciers?)

tout le corps d'un vert violacé luisant; pieds noirs; ailes grisâtres,

avec un peu de noirâtre à la base; la 5e nervure longitudinale

(Rondani) coudée suivant un angle fort obtus et arrondi,

ensuite un peu concave ;
2° transversale [l'externe) bisinueuse,

soudée à la 5° longitudinale au-delà du milieu entre le coude et

la l re transversale {l'interne), cette dernière étroitement bordée

de brunâtre.

Java. 1 spécimen.

S. cyaneo-cincta, c? ? (Lucilia auctor.). — Long., 9 mi".

d . Antennis, palpis et fade fulvis, facie fulvo tomentota, super

antennas rufo notata, fronte nigra; cicatrice sub-humerali cinerea:

calyptris albis, halteribus pallide flavis; thorace viridi, scutello cœru-

lescente; abdomine cyaneo viridi, segmentis violaceo obscuro angustc

limbatis; pedibus nigris; alis hyulinis. — Ç, simillima; fronte nigra,

vitta, inferne, rufotincta.

Antennes et palpes fauves, face d'un fauve pâle à duvet fauve;

front noir, avec une macule rougeâtre au-dessus de la base des

antennes ; cicatrice sous-humérale grise ; cuillerons blanc, balan-

ciers d'un jaunâtre pâle ; thorax luisant, vert, écusson Dieu ; abdo-

men d'un vert bleuâtre avec le bord postérieur des segments d'un

bleu violacé très foncé; pieds noirs; ailes hyalines ; 5 e nervure

longitudinale (Rondani) coudée suivant un angle droit, ensuite

concave; deuxième transversale (l'externe) légèrement bisinueuse,

soudée à la 5e longitudinale beaucoup plus près du coude que de

la l re transversale [l'interne). — Ç , semblable au mâle; front noi-

râtre à reflets gris, la bande noire teintée de rougeâtre au-dessus

de la base des antennes.

Java, Ternate, Timor. 5 c?,5 Ç .

S. nebulosa, <$ Ç (Lucilia auctor.). — Long., 10mm .

ç$ . Antennis nigris; jwlpis fuscis, parum, apice, fulvis ; fronte et

facie sordide albidis, vitta frontis nigra; cicatrice sub-humerali obscure

cinerea; calyptris albis, halteribus pallide castaneis; corpore cyaneo

viridi ; incisuris abdominis violaceo obscuro ; pedibus nigris ; alis pallide

cinereis. — ç , simillima; vitta frontali lata.
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cf. Antennes noirâtres; palpes bruns, avec un peu de rou-

geâtre. à l'extrémité; front et face d'un blanc sale, bande fron-

tale noire; cicatrice sous-humérale d'un gris obscur; caillerons

blanchâtres, balanciers obscurs; corps d'un vert bleuâtre très

brillant; abdomen d'un vert d'émeraude, avec les incisions d'un

bleu violacé; pieds noirs; ailes un peu grisâtres, surtout au

bord externe; 5 e longitudinale (Rondani) coudée suivant un
angle droit, ensuite fortement concave; 2e transversale (l'externe),

oblique, très peu sinueuse, soudée à la 5° longitudinale, beaucoup
plus près du coude que de la l

r° transversale [l'interne). — Ç sem-
blable au d ; la bande frontale large.

Java, Ternate. 2 J\ 1 ?•

Genre MUSCA Linné et auctor.

M. EUT.ENIATA, c(\ — Long., 4 OU 5mm .

Oculi hand cohérentes, frons angustissima. Antennis, palpis et

fronte nigris; fade albicla; thorace nigro, vittis tribus latis, cinerls;/&

scutello nigro, cinereo bivittato, pleuris cinereis; calyptris et haltenbus

pallidissime flavidis; abdomine fulvo, superne nigro uuivittato, albido

tessellato; alis hyalinis.

Front très étroit, les yeux, toutefois, séparés. Antennes et pal-

pes noirs: face et joues blanches; thorax noir, avec trois larges

bandes longitudinales grises ; flancs grisâtres, écusson noir avec

deux bandes semblables; cuillerons et balanciers d'un jaunâtre

très pâle; abdomen fauve, avec une bande dorsale noire et quel-

ques reflets blancs; pieds noirs; ailes hyalines; 5e nervure longi-

tudinale (Rondani) coudée suivant un angle légèrement arrondi,

ensuite un peu concave ;
2° transversale {l'externe) presque perpen-

diculaire, légèrement bisinueuse, soudée à la 5 longitudinale, à

égale distance du coude et de la l
ro nervure transversale (l'interne).

Pondichéry et Cochinchine. 6 spécimens.

M. flavipennis, $. — Long., 7mm .

Antennis, palpis et fronte nigris, facic albido pruinosa; thorace

scutelloque (detritis) nigris, tergo obscure quinque cinereo lineato;

calyptris et halteribus pallide fulvis; abdomine nigro, segment is

utrinque, fulvo-notatis ; pedibus nigris; alis pallide flavidis, basi /7a-

vidioribus

.

Antennes et palpés noirs; front avec une large bande noire,
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face noire à reflets blancs; thorax, écnsson (dénudés) noirs, le

premier avec cinq bandes noirâtres ; cuillerons et balanciers jau-

nâtres ; abdomen noir, les trois premiers segments avec, de chaque
côté, une grande macule fauve, le 4e bordé de cette même nuance;
pieds noirs ; ailes jaunâtres, notablement plus foncées vers la

base, 5 e nervure longitudinale (Rondani) coudée suivant un angle

un peu obtus, ensuite fortement concave, la l
rc cellule posté-

rieure fort étroite à son extrémité, la 2 e nervure transversale

(l'externe) presque droite, soudée à la o a longitudinale plus près

du coude que de la l
re transversale (l'interne).

Amer, septentr., Montagnes Rocheuses. 2 spécimens.

M. FLAVIFACIES, ? . — Long., 4mm .

Antennis, palpis, ritta frontis, nigris; fade, utrinque, pallide fla-

vida; thorace obscure cinerascente, nigro quatuor vittato, scuteUo obs-

cure cinerco, nigro trivittato; calyplris et halteribus fere albis; abdo-

mine nigro, cinerco flavido tessellato , segmentis 2 et 3, utrinque ,

laie fulvo notatis; pcdibus nigris; alis fere hyalinis.

Antennes, palpes, bande frontale fort large, noirs; face couverte

latéralement d'une pruinosité un peu jaunâtre; thorax grisâtre

avec quatre lignes noires peu marquées , écusson grisâtre avec

trois bandes noires; cuillerons et balanciers blanchâtres; abdo-

men noir avec les vestiges d'une abondante pruinosité jaunâtre
;

2 e et 3 e segments avec, de chaque côté, une large macule fauve;

pieds noirs; ailes hyalines, 5 e nervure longitudinale (Rondani)

coudée suivant un angle notablement arrondi, ensuite fortement

concave ; 2 e nervure transversale (l'externe) presque droite, soudée

à la 5e longitudinale à égale distance du coude et de la l ra trans-

versale [l'interne).

Nouvelle Calédonie. — 1 spécimen.

M. cingalaisina. <$. — Long., omm l/2.

Antennis palpisque nigris; fronte et facie sordide albidis, vitta fron-

tis lata, nigra; thorace sculelloque cincreo flavido pruinosis, tergo,

auguste, nigro quatuor lineato; lineis interruptis; calyplris albidis,

halteribus pallide fulvis; abdomine flavo-rubido, omnino flavido pal-

lido pruinoso, linea dorsali et incisuris auguste nigris; j^dibus nigris;

alis hyalinis, basi auguste flavidis.

Antennes et palpes noirs ; trompe d'un noir luisant, face et
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côtés du front blancs; bande frontale large, noire; thorax d'un

gris-jaunâtre pale, pruineux, avec quatre lignes étroites, inter-

rompues à la suture, noires ; cnillerons blancs, balanciers d'un

jaunâtre très pale; abdomen rougeàtre, couvert d'une pruinosité

jaunâtre-pâle, une bande dorsale étroite et les incisions, très fine-

ment noires; pieds noirs, cuisses légèrement pruineuses; ailes

hyalines, la base un peu jaunâtre, 5e nervure longitudinale (Ron-

dani) coudée suivant un angle arrondi au sommet, ensuite forte-

ment concave ; la 2° transversale (l'externe) concave, soudée à la

5e longitudinale plus près du coude que de la l
re transversale

(l'interne)

.

Ceylan. — 1 spécimen.

M. pampasiana, Ç . — Long., 6""".

Antennis palpisque nigris; fronte nigra, rnfo riliata; facie nigra.

albido pruinosa; thorace cinereo, nigro quatuorvittato, scutello cinereo,

nigro tririttato; calyptris albidis, halteribus pallide fulvis; abdomine

basi pallide fulvo, supeme nigro unirittato, segmentiso-i flavido prui-

noso, et, utrinque, irregulariter nigro lineatis; pedibus nigris; alis

hya Unis.

Antennes et palpes noirs ; front noir avec une bande médiane
rougeàtre ; face couverte d'une pruinosité blanche ; thorax gris,

avec quatre bandes noires, écusson gris, avec trois bandes sem-
blables ; cuillerons blanchâtres, balanciers d'un fauve très pâle;

abdomen fauve-pâle avec la bande dorsale et l'extrémité noires,

3 e et 4 e segments, couverts de reflets pruineux grisâtres, deux
lignes latérales irrégulières noires

;
pieds noirs ; ailes presque

hyalines, 5° nervure longitudinale (Rondani) coudée suivant un
angle arrondi , ensuite notablement concave , 2° transversale

(l'externe) presque droite,, soudée à la 5 e longitudinale à peu près

à distance égale entre le coude et la l
re transversale (l'interne).

Buenos-Ayres. — 1 spécimen.

M. ATRIFRONS, $ . — Long., 6""" 1/2.

Antennis palpisque nigris; facie nigra, utrinque flavido pallidis-

simo pruinosa, fronte ejusdem coloris, nigro late vittata, viita supeme
bifida, inferne acuminata; thorace scutelloquc flavido pallidissimo

pruinosis, tergo rittis quatuor, scutello vitfa unica média, nigris;

abdomine flavido pallido pruinoso, viita média, gostie.c abbreviata,
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lineis, utrinque, angustis, inierruptis, nigris ; calyptris et halleribuspal-

liclissime flavidis; pedibus nigris, eoxis apicc fulvis; alis fere hyalinis.

Antennes et palpes noirs; face noire couverte latéralement

d'une pruinosité jaunâtre ; front de cette dernière nuance, fort

large, une large bande noire, bifide en haut, acuminée en bas •

thorax, écusson, couverts d'une pruinosité jaunâtre, avec, le

premier, quatre bandes, le second, une seule bande, noires; cuille-

ronset balanciers d'un jaunâtre très pâle; abdomen pruineux, d'un

jaunâtre pâle, avec une bande dorsale s'arrètant au bord posté-

rieur du 3 e segment, et deux bandes longitudinales étroites, latéra-

les, interrompues aux incisions, noires
;
pieds noirs, extrémité des

hanches fauve: ailes presque hyalines, 5e nervure longitudinale

(Rondani) coudée suivant un angle obtus, ensuite très légèrement

concave; 2° nervure transversale (Vexterne) presque perpendicu-

laire et très peu sinueuse, soudée à la 5 e longitudinale un peu
au-delà du milieu entre le coude et la l

re transversale (l'interne).

Cuba, Mexique. 2 spécimens.

Nota. — La très fâcheuse insuffisance des descriptions publiées

par les auteurs, anciens ou modernes, ne permet pas d'affirmer

que toutes les Muscae, ci- dessus décrites, soient réellement nou-
velles.

Genre OCHROMYIA Macquart.

0. unicolor , d\ — Long., 7mm .

Omnino flavido-fulvo pallido; macrochetis undique nigris; tarsis

fuscanis; alis pallide flavidulis.

Entièrement d'un jaune-fauve clair, un peu roussàtre sur le

tergicm; cuillerons d'un blanc jaunâtre; tous les macrochètes
noirs; tarses brunâtres ; ailes d'un jaunâtre fort pâle.

Sierra-Leone. 2 spécimens.

0. QUADRINOTATA, $. — Long. ll mm .

Antennis pallide castaneis; palpis, facie, pallide flavidis; front

e

obscure castanea : thorace castaneo fusco, utrinque pallide fulvo, scu-

tello castaneo; calyptris et halteribus pallide flavidis; abdomine nigro

segmento 1° fulvido, 2° et 5° , utrinque. macula lata, fulva, quadrata

notatis; 4° obscure fulvido ; pedibus pallide flavidis, femoribus, superne

rufo obscuro tinctis; tarsis, apice, fuscis; alis pallidissime flavidis.
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Antennes brunâtres, leur base, la face, les joues et les palpes

d'un jaunâtre fauve pâle; front d'un roussâtre obscur; thorax

brun roussâtre ainsi que l'écusson, le premier, sur les côtés,

les flancs, d'un jaunâtre fauve pâle; cuillerons et balanciers d'un

jaunâtre fort pâle; abdomen d'un jaunâtre fauve, une bande
médiane, et, les incisions, noirâtres; pieds d'un fauve très pâle,

dessus des cuisses rougeâtre, tarses brunâtres à leur extrémité;

tous les macrochètes noirs; ailes d'un jaunâtre fort pâle.

Ceylan. 1 spécimen.

0. LIMBATA, Ç. —Long., H"' ,n
.

Antennis flavido fulvo tinctis, superne et apice laie castaneis; palpîs

pallide flavidis; facie genisque fere albis; fronte rufo fuscano late vittata;

thorace scutelloque fuscanis, utrinque cerascentïbus ; calyptris cinereo

pallido, halteribus, pallide, fulvo flavido; abdomine flavido fulvo, inci-

suris late nigro piciis; pedibus sordide flavido fulvo, superne, iarsis

apice, fuscanis ; alis fere hyalinis.

Antennes d'un jaune fauve pâle, brunâtre en dessus et à l'ex-

trémité; palpes d'un jaunâtre pâle; face et joues d'un blanc

jaunâtre; front avec une large bande d'un brun roussâtre foncé;

thorax, écusson, d'un brun foncé, latéralement, d'un gris obscur
;

cuillerons d'un blanc grisâtre, balanciers jaunâtres, très pâles ; ab-

domen d'un jaune un peu fauve avec tous les segments largement
bordés de noir, cette nuance plus large au milieu; pieds d'un

fauve jaunâtre pâle avec le dessus des cuisses et des tibias, ainsi

que l'extrémité des tarses, brunâtres; ailes d'un gris très pâle
;

tous les macrochètes noirs.

Port-Natal. 1 spécimen.

0. FULVESCENS, cf • — Long., 10 n,m
.

Antennis fulvis, superne et apice, fuscis; palpis et haustello fulvidis;

facie genisque obscure cinerascentibus. (Indique fulva; macrochetis

setisque nigris; abdominis segmentes Set S, apice, nigro Umbatis; alis

pallide flavidis, basi fulvo tinctis.

Antennes, palpes et trompe, bords de l'épistome, fauves, les

premières teintées de brun en dessus, vers leur extrémité; front

brun; face et joues grisâtres; le bord postérieur des orbites

blanchâtre; corps fauve, les soies et macrochètes noirs, ainsi

que le bord externe des 3 S et 4" segments; ailes d'un jaunâtre



610 J.-M.-F. BIGOT

fort pâle, notablement plus foncé vers la base et le bord externe.

Iles Moluques. 2 spécimens.

Genre PHUMOSIA Rob.-Desvoidy.

P. VARIEGATA, <S •
— Long., 10mm .

Antennis nigris; païpis pallide fulvis ; fronte, facie barbaquc fere

albis, thorace velutino, nigro, tergo vittis, mite, duàbus, abbreviatis,

flavidis, omato, vitta quadam lata, utrinque et retrorsum circum-

IJ lato, ejusdem coloris, plêuris nigris, vitta quadam transversali, flava,

notatis, scuieîlo hyacinto, nigro velutino; calyptris albis, halteribus

nigris; segmento abdominis i° nigro, 2° obscure violaceo, aide, albido

pruinoso, 5° smaragdino, 4° violaceo, utrinque, late, albido notato,

ventre basi, albido villoso
,
pedibus nigris; alis pallide cinereis; basi

obscurioribus ; macrochetis et setis undique nigris.

Antennes noires; palpes d'un jaunâtre pâle; front, face et

barbe d'un blanc un peu jaunâtre, deux bandes latérales noires

sur les bords de la fossette médiane ; thorax et flancs villeux, noirs,

à la partie antérieure existent deux courtes bandes longitudinales,

jaunes, s'arrètant à la suture, les bords latéraux et postérieurs

du Tergum largement marginés de jaune pâle, une bande trans-

versale sur les flancs, de même couleur; écusson violet, couvert

d'une villosité noire; cuillerons blancs, balanciers bruns; abdo-

men, 1
er segment noir, couvert d'une courte villosité noire, 2e

,

d'un violet foncé, avec la moitié antérieure blanche, 3 e
, d'un bleu

violacé, plus foncé en arrière, le dernier violet, avec deux larges

macules d'un blanc argenté, ventre noir, base largement blan-

châtre
;
pieds noirs ; ailes presque hyalines, légèrement teintées

de gris â la base ; tous les poils et les macrochèles noirs.

Nouvelle-Guinée. 1 spécimen.

P. papouana, $ . — Long., 10mm ?

(Caput deest.) Femina prioris? Nigra, tomeniosa. Vittis thoracis,

rétro abbreviatis, latis, vitta laterali, margine postica, et vitta trans-

versali pleurarum, albidis; scutello velutino, nigro, apice obscure

violaceo; calyptris albis, halteribus pallide flaviclis; segmento 4° abdo-

minis, dimidia parte postica segmentorum 2 et 5, et idtimi, vitta dor-

salilata, nigris, hast segmentorum ventris albido flavido late picta;
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pedibus nigris; alis cinereis, basi et extrinsecits parton infuscàtiê;

macrochetis undique nigris.

(La tète manque). Probablement la Ç de l'espèce précédente?

Noire, villosule, dilFère, d'abord, en ce que les bandes et les

bords du thorax sont blancs et non jaunes, les deux bandes anté-

rieures se prolongent au-delà de la suture, ensuite, que l'écusson

n'est violacé qu'à son extrémité; les balanciers sont d'un fauve

obscur, l'abdomen, noir, avec deux larges bandes transversales et

deux macules apicales blanchâtres; pieds noirs; ailes grisâtres,

un peu plus foncées vers la base et au bord externe.

Nouvelle Guinée. — 1 spécimen.

P. fulvicornis, $ . — Long., 7 ,1,m
l/2.

Antennis et palpis fulvis; fronte et facie ffavido pallido pruinosis;

vitta frontali nigra: corpore viridi-seneo; thorace obsolète nigro vit-

tato; segment is abdominis 2 et 3, retrorsum, vitta transversa, vittaque

dorsali, nigris, notatis; calyptris ffavidis, squamma supera sordide

albida, halteribus? ; femoribus obscure œnescentibus, tibiis et metatar-

sis fulvis, tarsis nigris; alis pallidissime fuscanis, basi et externe

rufo obscure tinctis.

Antennes et palpes fauves; face et front, pruineux, d'un jaunâtre

pâle, la bande frontale noire ; le corps bronzé à reflets d'un cui-

vreux rougeàtre ;
thorax avec quatre lignes noires, à peine visi-

bles, et quelques reflets blanchâtres en avant; abdomen avec une
bande dorsale et le bord postérieur des segments noirâtres; cuil-

lerons jaunâtres, la valve supérieure blanchâtre, (les balanciers in-

visibles); cuisses à reflets bronzés, tibias et métatarses d'un fauve

rougeàtre, le reste des tarses noir ; ailes très légèrement teintées

de roussàtre, cette nuance beaucoup plus accentuée à la base et

le long du bord externe.

Java. — 1 spécimen.

P. xanthura, <$ $ . — Long., 9mm .

$ Antennis, jialpis et facie fulvis, genis jMllidioribus, segmento 5"

anteniuirum, snpeme et apice, infuscato; fronte fusca. vitta angusta

obscure rufa; thorace. prxtcr humeros fulvo obscure tincios, scutello et

cœruleo obscuro pictis ; calyptris et halteribus obscure fulvis: pleuris

cinereo flavido tomentosis; abdomine fulvo, supepne vitta lata, viola- t

cea, ad marginemposticam segmentitertii abrupte evanescente, postice
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dilatata, uirinque bidentata, ornato, segmento quarto omnino ftavido,

pruinoso; pedibus fulvis, tarsis fuscis; alis hyalinis. — Ç simillima;

fronte flavido pallido pruinosa, late rufo vittata.

<j\ Antennes, palpes et face fauves, joues d'un fauve très pâle,

3 e segment des antennes largement brunâtre en dessus et à l'ex-

trémité; front noirâtre, étroit, avec une bande obscurément rous-

sâtre; thorax, sauf les épaules, un peu teinté de fauve; écusson

d'un bleuâtre foncé, avec une légère pruinosité grise; flancs d'un

gris jaunâtre, à poils fauves; cuillerons et balanciers d'un jau-

nâtre fort pâle; abdomen fauve, avec une large bande dorsale

d'un violet bleuâtre luisant, fortement dilatée en arrière, où elle

se termine brusquement au bord postérieur du 3 e segment, dou-

blement et profondément échancrée sur les côtés, le dernier seg-

ment entièrement couvert d'une pruinosité jaune
;
pieds fauves,

tarses bruns; ailes claires.

Ç semblable au mâle, si ce n'est que le front élargi, d'un jau-

nâtre pruineux, porte une large bande rougeâtre.

Nouvelle-Calédonie. 1<^, (j <j>

.

P. DICHROMATA, <$. — Long., 7mm l/2.

Antennis, palpis, vitta frontali, fulvis; facie fulva utrinque et in

medio fere albida, genis barbaque pallide flavidis; thorace cinereo

cœrulescente et cinereo pruinoso, vittis quatuor obsoletis et interruptis,

fuscis, humeris et pleuris fulvis; scutello rufo; calyptris et halteribus

pallide flavidis; abdomine rufo, vitta dorsali angusta, nigra, ad mar-
ginem postieum segmenti tertii evanescente ; pedibus fulvis, tarsis apice

fuscis; alis pallidissime flavidis.

Antennes, palpes; bande frontale, carènes faciales, fauves,

côtés du front, milieu et côtés de la face, blanchâtres, joues et

barbe jaunâtres; thorax d'un gris bleuâtre pruineux, avec quatre

lignes noirâtres peu distinctes, interrompues, épaules et flancs

fauves, écusson rougeâtre; cuillerons et balanciers d'un jaunâtre

très pâle; abdomen fauve, à reflets blanchâtres et jaunâtres, une
ligne dorsaie étroite, noire, disparaissant au bord postérieur du
3 e segment; pieds fauves, tarses bruns à l'extrémité; ailes claires,

très légèrement teintées de jaunâtre.

Nouvelle-Calédonie. 1 spécimen.
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Genre CURTONEVRA Macquart= Alias Cyrtoneura.

C. tristis, ? • — Long., 10mm .

Antennis niyris, segmento 2°, apice, 5°, bas/, nifis; palpis rufis; fronte,

nigro nitido, castaneo vittata; fucie nigra; cinerco tessellata; thorace,

cinereo pruinoso; calyptris sordidi albis, halteribus pallide fulvis;

abdomine nigro nitido, cinereo tessellato; pedibus nigris; alis palli-

dissime cincrasceat ib us .

Antennes noires; l'extrémité du 2 e segment, la base du 3 e et les

palpes, rougeàtres: front d'un noir luisant, avec une large bande
d'un châtain rougeâtre; face grisâtre avec des reflets noirâtres-

thorax couvert d'une pruinosité grise, avec quatre lignes d'un
noir luisant, écusson d'un noir luisant, avec une pruinosité

grise; cuillerons blanchâtres, balanciers d'un fauve pâle; abdomen
noir luisant, avec des reflets grisâtres; pieds noirs; ailes claires,

très légèrement teintées de grisâtre, la 5e nervure longitudinale

(Rondani) courbée suivant un angle obtus et fort arrondi, ensuite

concave.

Port-Natal. I spécimen.

G. Fulvipes, ? . — Long., 8m,u .

Nigra, vi.v nitens. Calyptris albidis, halteribus pallide fiavidis;

pedibus fulvis, femoribus anticis, superne, intermediis et posticis,

apice, tibiis anticis, iotis, intermediis et posticis, apice, tarsis omnibus,

fusco tinctis; alis /ère hyalinis, venis fusco anguslissime limbatis.

Le corps d'un noir un peu luisant; face d'un gris obscur; cuil-

lerons blanchâtres, balanciers d'un fauve très pâle; pieds rougeà-

tres, cuisses antérieures en dessus, intermédiaires et postérieures

à l'extrémité supérieure, tibias antérieurs, entièrement, intermé-

diaires et postérieures, largement, à leur extrémité, enfin, tous

les tarses, brunâtres; ailes presque hyalines, toutes les nervures

légèrement bordées de grisâtre.

Mexique. 1 spécimen.

C. VITTIGERA, cf. —> Long., 9mm .

Fronte aagusta, oculis superne arcte cohérentibus; antennis, palpis,

haustello et fade fulvis; ihorace fulvo, rufo obscure <[)tatuor^-jittaio,



(il4 J.-M.-F. BIGOT

scuiello fulvo, fusco late bivittato; calyptris ethalteribus fulvis ; abdomine

pallide fulvo, segmentis 5, et 4, ultimis, nitidis, obscure violaceis;

pedibus pallide fulvis, tarsis, apice, fuscis; alis pallidissime flavidis.

Front très étroit, les yeux conligus au-dessus des antennes.

Entièrement d'un fauve pâle, excepté, quatre bandes d'un roux

obscur sur le Tergum, deux larges bandes brunes sur l'écusson;

cuillerons et balanciers très pâles; ailes d'un jaunâtre très pâle;

les segments abdominaux 3, 4 et derniers, d'un violet foncé lui-

sant.

Mexique. 1 spécimen.

C. ANTHOMYDEA, cf. — Long., Umm l/2.

Frons angusta, oculi in medio fere cohérentes. Antennis, palpis et

fronte, nigris; facie utrinque, albido auguste picta; thorace scutello-

que nigris, sat nitidis, cinereo pruinosis, thorace nigro quatuor vittato,

vittis interrnediis retrorsurn abbreviatis; calyptris albidis, marginibus,

et, lialteribus , pallide fulvis ; abdomine cinereo tessellato ; pedibus

nigris, alis cinerascentibus.

Front étroit, les yeux presque contigus au milieu de leur hau-

teur. Antennes, palpes, front et face, noirs, cette dernière liserée

de blanc ;
thorax , écussons noirs, un peu luisants avec une prui-

nosité blanchâtre , le premier pruineux, marqué de quatre lignes

d'un noir luisant, les intermédiaires n'atteignant pas le bord pos-

térieur; cuillerons blancs, bordés de fauve pâle, les balanciers de

cette même nuance; abdomen noir, avec quelques reflets grisâ-

tres; pieds noirs; ailes un peu teintées de grisâtre, principale-

ment à la base.

Amer, septenlr., Montagnes-Rocheuses. 1 spécimen.

G. PALLIDICORNIS, ? . — Long., tj""".

Antennis pallide fulvis, basi et apiceparum infuscalis; palpis fuscis;

facie rinerascente; fronte lata, nigro vittata ; thorace nigro, vix

nitente, cinereo pruinoso, vittis quatuor nigris nitidis, picto, scutello

nigro nitido pruinoso; calyptris sordide albidis, haltsribus fulvidis;

abdomine nigro, parum nitente, cinereo obscuro tessellato; pedibus

nigris; alis fere hyalinis, venis transversis anguste cinereo limbatis.

Antennes d'un fauve pâle, avec les 1 ers segments et l'extrémité

du 3 e légèrement teintés de brunâtre; palpes noirs; face grise;

front très large, gris, avec une large bande noire; thorax d'un
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noir un peu luisant, pruineux de gris, marqué de cinq lignes d'un

noir luisant; cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre, balanciers

fauves; abdomen d'un noir un peu luisant, avec quelques reflets

grisâtres; pieds noirs; ailes d'un grisâtre très pâle, avec les ner-

vures transversales étroitement bordées de brunâtre.

Mexique. 3 spécimens.

G. CALLIMERA, ? . — Long. , 6mm .

Aniennis, palpis etfronte nigris; ; facie obscure cinerascente ; thoracc

nigro, cinereo pruinoso, vittis duabus latis, nigris, ornato, scutello

nigro nilente, parce cinereo pruinoso; calyptris cinereis, haîteribus

pallide fulvis; abdomine nigro nitido, parum cinereo pruinoso; pedib u

s

nigris, femoribus intermediis et p>osticis fulvis, apice nigris; alis hya-

linis, venis nigris,

Antennes, palpes et front noirs, ce dernier avec une large bande

noire; thorax noir, un peu luisant, avec une pruinosité blan-

châtre, plus abondante antérieurement, et, deux larges bandes

peu marquées, d'un noir luisant, écusson noir luisant, avec une
pruinosité grisâtre; cuillerons grisâtres, balanciers jaunâtres ;

abdomen d'un noir assez luisant, avec quelques reflets grisâtres

sur les côtés; pieds noirs, les cuisses intermédiaires et posté-

rieures rougeâtres, avec l'extrémité noire; ailes claires, nervures

d'un noir intense ; la 5 1' longitudinale (Rondani) fortement coudée,

ensuite légèrement concave; l
re cellule postérieure notablement

rétrécie à son extrémité.

Mexique. 1 spécimen.

C. NIGRICEPS, o — Long., 7m»'.

Frons angusta, oculi Kaud cohérentes. Antennis, palpis, fronte et

facie nigris; thorace, nigro nitido, eireneo àlbido pruinoso quinque / £L /-

rittato; scutello nigro nitido, parum cinereo pruinoso; calyptris pallide

paridis, haîteribus fulvis; abdomine nigro, cinereo farido pruinoso

punctis quatuor fuscis, maie determinatis, notato ; pedibus nigris;

alis pallide infuseatis.

Front étroit, les yeux séparés au-dessus des antennes. Antennes,

palpes, front et face, noirs; thorax d'un noir assez luisant, avec

cinq larges bandes d'un gris blanchâtre pruineux; cuillerons d'un

jaunâtre très pâle, balanciers fauves; écusson d'un noir un peu
luisant, avec quelques reflets pruineux; abdomen noir, couvert
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d'une pruinosité jaunâtre et marquée de quatre ou de six points

brunâtres peu distincts; pieds noirs; ailes légèrement teintées de

brunâtre.

Amer, septentr., Montagnes-Rocheuses. 3 spécimens.

G. PYRELLIA Rob-Desvoidy.

P. SCINTILLANS. — Long., 5mm .

(Caput deest.) jfânescens, nitidissima. Cicatrice sub-humerali, calyp-

tris et halteribns, fulvis ; pedibus nigris; (dis hyalinis.

[La tête manque.) D'un vert métallique très brillant. La cicatrice

sous-humérale, les cuillerons et les balanciers, fauves; pieds noirs;

ailes hyalines.

Cap de Bonne-Espérance. I spécimen.

P. obscuripes, <$. — Long., 4 inra l/2.

Yiclacea; antennis fuscis, basiet subtus obscure fulvis; palpis fuscis;

barba cinerasccnte; genis nigris; calyptris sordide albidis, halteribus?

cicatrice subhmnerali fuscan a; pedibus fuscis; alis hyalinis.

(Détériore.) Violet brillant. Face et joues noirâtres, barbe gri-

sâtre; antennes brunes; roussâtres à la base et au-dessus du

3e segment; cicatrice sous-humérale noirâtre; caillerons blanchâ-

tres; (balanciers?) pieds noirâtres; ailes hyalines.

Mexique. I spécimen.

G. GRAPHOMY1A Rob-Desvoidy.

G. chilensis, cf. — Long., 6""".

Faciès sat distincte carinata, undique, plus minus rillosula. Antennis,

palpis et fronte nigris; facic fusca, genis fulvis; thorace nigro, ci/cneo ri 1$.

quaiuor vittato ; humeris flavido fulvo velutinis, scutello nigro, utrinque,

cinereo flavido vittato; calyptris et halcoribus flavido pallido; abdo-

mine nigro, segmeniis 2 et o onaculis trigonis quatuor cinerascentibus,

omatis, bas/', S cinereo villosulo; 2^
7dibus nigris; alis fusco palli-

dissime tinctis.

Face avec les rudiments d'une carène médiane sise entre les

antennes assez, distantes à la base; corps entièrement couvert
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d'une courte villosité. Antennes, palpes, front et face noirs, cette

dernière avee des reflets latéraux jaunâtres, joues couvertes d'un

duvet tomenteux jaune fauve; thorax noir, avec quatre bandes

blanches, les externes teintées de jaunâtre au niveau des épaules,

écusson noir, avec deux bandes d'un jaunâtre pâle; cuillerons et

balanciers d'un jaunâtre très pâle, abdomen noir; les 2 e et 4 e seg-

ments, marqués chacun, à la base, de quatre macules trigonales

grisâtres, le 5 e couvert d'un duvet tomenteux, gris; pieds noirs;

ailes d'un jaunâtre fort pâle.

Chili. 1 spécimen.

L'existence d'une carène rudimentaire au milieu de la face,

pourrait, à la rigueur, déterminer le classement de ce genre, assez

ambigu, chez les Dexidse? et j'avoue, qu'à mes yeux, ce serait

le parti le plus rationnel à prendre.

Voir dans les Ami. Soc. entom. de France, bulletin bi-mensuel,

p. glxxii, etc., les diagnoses sommaires des espèces, provenant de

VAmérique du nord et du Mexique, décrites dans le présent mé-
moire.

{' fiteofw*
, f^J^L/Coh^/Uin /

Meulan, imp. de A. Masson.
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DIPTÈRES NOUVEAUX OU PEU CONNUS,

par J. M. F. BIGOT.

Genre H^ematopota

(Meigen, Illig. Magaz., II, 1803, p. mi. = Taban\is pt, Linn.)

Ce genre, démembré par Meigen de l'ancien genre Tabanus (Linn.),

se distingue assez facilement d'avec ses voisins par son fades, et, sur-

tout, par la coloration des ailes; celles-ci, presque toujours, sur un

fond grisâtre ou jaunâtre, montrent de nombreuses macules, de

nombreuses lignes vermiculées, affectant, tantôt une forme quasi-

circulaire, tantôt une apparence ondulée, et d'une nuance pâle ou

blanchâtre. Toutefois, chez quelques espèces, ces dessins compliqués

font défaut, et les ailes, plus ou moins brunâtres ou jaunâtres, ne

présentent qu'un petit nombre de bandes irrégulières d'une couleur

plus claire.

Les mâles diffèrent souvent des femelles par un épaississement

notable du 1 er segment autennal, d'où résulte une difficulté grande

dans l'identification rigoureuse des espèces, quand on ne possède

pas les deux sexes.

J'ai cru devoir circonscrire dans les limites du genre quelques

formes excentriques, dont on verra plus loin les diagnoses abrégées,

et qui seront plus amplement décrites ultérieurement, en temps et

lieu; elles pourraient, peut-être, motiver des subdivisions, mais, vu

le nombre actuellement peu considérable des espèces connues, je

n'estime pas opportun de les effectuer.

Dans le tableau dichotomique tracé plus loin, j'ai cherché à

inscrire toutes celles déjà publiées, mais les descriptions fournies

par les divers auteurs sont malheureusement trop insuffisantes

pour permettre d'atteindre une exactitude désirable.

Je me suis appuyé surtout, dans mes diagnoses, sur les nuances

présentées par les antennes, les pieds et Yabdomen, celles des ailes

étant trop difficiles à formuler clairement, vu la complication de

leur dessin, en l'absence de figurations convenables. Je n'ai pas

tenu compte des dimensions des antennes, ni de celles, réciproques,

des segments dont elles sont composées, car il ne m'a pas été

possible de les indiquer nettement et rigoureusement; d'ailleurs, j»'

le répète, ces organes varient notablement d*nn sexe à l'autre.

L'insuffisance des descriptions m'oblige à déclarer (pie ce résumé
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de caractères laisse à désirer; quoi qu'il en soit, j'ai l'espoir que

mon Tableau pourra servir de guide, au moins provisoirement.

Annotations. — Les //. longicornis et extincta (Wiedemann)

doivent être reportées au genre Acanthocera(Macquart). Les//, poda-

grica et crassipes (Fahr.), au genre Diabasis (Macquart), de même
que son H. bivittata.

Mon tableau synoptique ne comprend pas quelques espèces mal

ou insuffisamment décrites, non plus qu'un petit nombre d'autres

qui me sont inconnues; en voici, du reste, la désignation : II.

asiatica (Rondani), lusitanien (Guérin).

L7J. erassicornis (Wahlberg) me paraît identique au mâle de

17/. pluvialis; Les II. hyentomantis (Schrank) et pallens? (Loew?),

vallée du Sarawaschan, ne sont, à mes yeux, que des variétés de

17/. Pluvialis, et, probablement identiques à 1'//. longicornis

(Macquart); YH. Bigoti (Gobert), ne me paraît pas sensiblement

différer de 177. nigricornis (Gobert).

L'U.coarctata (Wiedemann) doit appartenir à un genre distinct?

elle diffère notablement du genre Hœmatopota (prop. dict.), par la

conformation des antennes et de l'abdomen.

VH. asiatica (Rondani) ne figure pas ici, à cause de l'insuffisance

de la diagnose; l'auteur l'attribue à Wiedemann, mais, je n'ai pu
découvrir l'ouvrage dans lequel ce dernier auteur l'a publiée.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES

— Tibias postérieurs, parfois les antérieurs et intermé-

diaires, blanchâtres, roussâtres, ou, jaunâtres, avec,

en leur milieu, un anneau de couleur foncée. ... 1

— Id., les tibias postérieurs dépourvus d'anneau . . . 23

1. — Corps presqu'en entier noirâtre, brunâtre ou grisâtre. . 2

— Id. jaunâtre ou roussâtre clair; ailes, jaunâtres, avec

des macules blanchâtres; antennes, les deux premiers

segments jaunâtres irrorata.

(Macquart, Dipt. exot., I, part 1, 1838, p. 163.) — Java.

2. — Abdomen dépourvu de teintes jaunâtres ou roussâtres 3

— Id. plus ou moins largement teinté de jaunâtre ou de

roussâtre à sa base 22

3. — Antennes jaunâtres, sauf à l'extrémité du 3e segment . 4

— Id., noirâtres, brunâtres ou grisâtres, parfois le 1 er

segment, ou bien la base des deux autres, teintés de

jaunâtre ou de roussâtre 3

4. — Abdomen avec deux rangs de macules blanchâtres . . ruficornis.

(Macquart, Dipt. exot. suppl., 1846, p. 43). — Port-

Natal.

— Ici. sans macules, les incisions finement teintées de blanc. 6
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ii. — Une grande macule cordiforme, d'un noir opaque, sise

au-dessus des antennes cordigera.

(J. Bigot., adhuc inedict., 1891). — Inde.

— Une grande macule cordiforme, d'un noir luisant, sise

au-dessus des antennes, et, deux points noirs sur le

front guineensis.

(J. Bigot, adhuc inedict., 1891). — Assinie.

6. — Antennes, 1
er
article du 3a segment fort épaissi, piriforme,

jaunâtre à sa base, les suivants, fort petits, jaunâtres;

abdomen, avec les incisions, et deux rangs de petites

macules grisâtres pachycera.

(J. Bigot, Noue. Archives du Muséum de Paris, 1890,

p. 208). — Laos.

— Id.,id., très peu, ou point épaissi, le reste varie. . . 7

7. — Abdomen, avec ou sans bande dorsale grisâtre, mais,

avec des macules latérales de cette même nuance . . 8

— Id. sans bandes dorsales ni macules, souvent les inci-

sions grisâtres . . 18

8. — Tergum, plus ou moins foncé, avec des bandes entières

et pâles, bien distinctes 9

— Id., id., mais sans bandes distinctes, ou du moins à peine •

visibles, sauf en avant 16

9. — Tergum avec quatre bandes pâles 10

— Id., avec, au plus, trois bandes pâles 12

10. — Antennes, 3e segment largement teinté de roussâtre à

sa base; abdomen, avec une bande dorsale pâle; fémurs

d'un gris foncé pluvialis.

(Tabanus id. Linn.= J7. crassicomis Wahlberg.= H.

lonr/icornis Macq. = H. italica Meig. = elongata,

= Lepellet. de St-Farg. =^ pallens Loew. = lusita-

nica Guérin). — Europe.
— Id., id., presqu'entièrement noirâtre; fémurs jaunâtres;

abdomen, parfois, sans bande dorsale 11

11. — Abdomen avec une bande dorsale nigricornis.

(Gobert, Mém. Soc. Linn. N. de la France, Amiens,

1881, (à part. p. 38). = H. Bigoti, loc. cit. (p. 38 à

part). = Europe.

— Id. sans bande dorsale aniericuna.

(Osten-Sacken, Mein. Boston Soc. of nat. hist., II,

1871-78, p. 395.)

12. — Tergum avec trois bandes pâles 13

— Id. avec une bande unique, large, médiane, blanchâtre;

antennes Q, 1" segment notablement épaissi; ailes,

avec une ligne apicale, ondulée, blanchâtre . . . . vittata.

(Loew, Dipter. Faun. S. Afrik., Berlin, 1860, p- 122).

— Lac N'Gami.

13. — Ailes, d'un gris clair, avec de nombreuses lignes circu

laires blanchâtres, bien marquées o&ellala.

(Wiedem. Zoolog. Magaz. III. p. 38). — Cap de lionne-

Espérance.
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— Id. avec très peu ou point de bandes circulaires bien v

marquées 14

14. — Ailes, avec deux lignes apicales,blancbàtres,ondulées et

géminées. . .
recurrens.

(Loew, Dipter.Faun. S. Afrik., Berlin, 1860, p. 122).—

Cap de Bonne-Espérance.

— Id., avec une seule ligne apicale, ondulée, blanchâtre . 15

15. — Antennes, 1 er segment fortement renflé circumscripta.

(Loew, loc. cit., p. 133). — Caffrerie.

— Id., id. nullement renflé sculellaris.

(Loew, Ôfvers. af k. vet. Akad. Fôrhandl., 1857,

p. 341.) — Caffrerie.

16. — Ailes, grisâtres, avec deux lignes apicales, conjuguées,

ondulées, blanchâtres, et deux demi-bandes, larges,

irrégulières, transversales, noirâtres; antennes, 1 er

segment d'un brun foncé duplicata.

(Loew, Ofvers. af k. vet. Akad. Fôrhandl., 1857,

p. 341). — Cap de Bonne-Espérance.

— Id., grisâtres, avec une seule ligne apicale, ondulée,

blanchâtre ; antennes, 1
er segment, parfois jaunâtre . 17

17. — Antennes, l' r segment, fortement épaissi, noirâtre . . obscura.

Loew, (loc. cit., p. 341). — Cap de Bonne-Esperance .

— Id., id., nullement épaissi, jaunâtre hieroglyphica.

(Gerstaecker, Decken, Reise in Ost. Afrik., Leipzig,

1869, p. 385). — Zanzibar.

18. — Ailes, roussâtres, avec des macules pâles peu distinctes;

abdomen avec les incisions finement teintées de jau-

nâtre; pieds rougeâtres rufipennis.

(J. Bigot, adhuc inedict., 1891). — Japon.

— Id., d'un gris pâle; abdomen avec les incisions teintées

de gris plus pâle 19

19. — Antennes, 1
er segment roussâtre, pipette parfois jaunâtre 20

Id., id., noirâtre; pipette noirâtre 21

20. — Pipette jaunâtre; tibias antérieurs et postérieurs non obscurata.

ciliés (J. Bigot, Obscura (olim.). Ann. Soc. Ent. France,

1880, p. 157). — Caucase.

— Id., noirâtre, tibias antérieurs et postérieurs finement et

densément ciliés de noir cilipes.

(J. Bigot, Nouvelles Archives du Muséum de Paris,

1890, p. 207). — Laos.

21. — Ailes, d'un gris clair, avec des macules, des marbrures,

deslignes ondulées, blanchâtres; antennes, 1 er segment,

très légèrement renflé, d'un noir opaque, 3' teinté de

rougeâtre à sa base ... trislis.

(J. Bigot, adhuc inedict., 1891). — Japon.

— Id., jaunâtres, punctuées de blanchâtre; fémurs noirâtres punctulata.

(Macq., Dipl. exotiques, I, pt 1, 1838, p. 163). —
Amérique du Aord.

22. — Antennes jaunâtres ; fémurs jaunâtres à la base. . . javana.

fWiedem., Aussereurop. zweiflûg. Ins., I, 1828,

Hamm., p. 218). — Java.
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Id., le

3

e segment, seul, jaunâtre à sa hast", fémurs à base

brunâtre equorum.

(Tabanus, id., Fabr., Entom. System., IV. p. 370). —
Europe.

23. — Ailes, grisâtres ou jaunâtres, avec des points, des mar-

brures, des lignes ondulées, blanchâtres 24

Id., d'un gris très pâle, sans points, marbrures, ni lignes

ondulées 37

24. — Antennes jaunâtres ou d'un roussâlre pâle, extrémité du

3' segment noir 25

— Id., noirâtres, brunâtres ou grisâtres, soit entièrement,

soit, en partie 29

25. — Abdomen, jaunâtre, avec trois rangées de macules pâles. concentrant.

(YValker, List Dipter. Ins. Brit. Muséum, london,

pt I, 1848, p. 207). — Pays ?

— Id., noirâtre, brunâtre ou grisâtre, avec des bandes ou

macules pâles 20

20. — Abdomen avec une bande dorsale pâle 27

— Id., sans bande dorsale, mais avec des macules latérales,

obliques, pâles; antennes en grande partie roussâtres. bistrigala.

(Lôew, Dipter. Failli. S. Afrik., Berlin, 1860, p. 123).

— Callrerie.

27. — Abdomen, avec une bande dorsale et des macules laté-

rales pâles roralis.

(Fabr., Syst. Antl. Wiedem. Aussereurop. zweifliig.

Ins., pt I, Hamm., 1828, p. 215). — Tranquebar.

— Id., avec une bande dorsale, mais sans macules latérales ^S

28. — Antennes, 3e segment, brunâtre à son extrémité; abdomen

noirâtre, avec une ligne dorsale et les incisions pâles
;

ailes, avec la moitié apicale, d'un gris foncé, semée de

macules blanchâtres indiana.

(J. Bigot, adhuc inedict., 1891). — Bengale.

— Id., presqu'entièrement, jaunâtres ; abdomen châtain,

avec une large bande dorsale blanchâtre ; ailes, jau-

nâtres, avec des macules pâles et peu distinctes . . limbatu.

(J. Bigot, adhuc inedict., 1891). — Bengale.

29. — Abdomen avec la base largement teintée de jaunâtre,

dépourvu de bandes et de macules, les incisions pâles. borneann.

(Bondani, Ann.d. Mus. civ. di storia natur. di Genova,

VII, 1875. p. 461). — Bornéo.

— Id., entièrement noirâtre, brunâtre ou grisâtre ... 30

30 — Ailes, bifurcation externe de la 4e nerv. longitudinale

(Rondani) distinctement appendiculée 31

— Id., id., sans appendice distinct, mais brusquement

coudée à angle droit inappendiculatu.

(J. Bigot, Arch. Entomol. Paris, Thomson, 1838,

p. 140). — Gabon.

31. — Abdomen, avec une bande dorsale, souvent des macules

latérales, pâles 32

—- Id., dépourvu de bande et de macules pâles .... 30



(79)

32. — Antennes, 1 er segment, de longueur normale, parfois plus

ou moins jaunâtre 33

— Id., fort court, noir, une bande dorsale et des macules

latérales pâles punctif'era.

(J. Bigot, ddhuc inedict., 1891). —Java.
3IJ. — Abdomen, grisâtre, avec quatre rangées de macules

latérales pâles ; antennes, 1" segment grisâtre, 3e

rougeâtre, noirâtre à l'extrémité lunata.

(Tabanus, id. Fab., Ent. System., IV, p. 370). —
Europe méridionale.

— Id., grisâtre, avec une bande dorsale, et, souvent, des

macules latérales, pâles 34

3i. — Abdomen, grisâtre, avec une bande dorsale et des

macules latérales pâles 35

— Id., avec une bande dorsale, pas de macules latérales, les

incisions, pâles; antennes, l'
r segmentlargement teinté

de jaunâtre à sa base en nu.

(Walker, List Dipt.in British Muséum, London, pt I,

1848,p. 207). — Bengale.

33. — Tergum, noirâtre, avec trois lignes blanchâtres ; anten-

nes entièrement brunes serpentina.

(Wiedem.. Aussereurop. zwelfl. Ins., pt I, Hamm.,
1828, p. 219). — Pays?

— Id., avec trois bandes pâles, l'intermédiaire notablement

élargie, les latérales extrêmement raccourcies ; anten-

nes, 1er segment, d'un noir luisant dorsaiis.

(Loew, Ofvers. af h. vet. Akad. FbrhandL, 1837,

p. 342). — Cafïrerie.

36. — Antennes, 1" segment d'un noir luisant, palpes ferru-

gineux atomaria.

(Walker, Journal Proceed. Linn. Soc, London, 1856,

p. 112). — Bornéo.

— Id., id., brun
;
palpes blancs décora.

(Walker, Ins. Saunders. Diptera, London, 1836,

p. 454). - Port-Natal.

37. — Ailes, brunâtres, avec des bandes obliques, transver-

sales, blanchâtres 38

— Id., claires, avec les nervures jaunâtres ; antennes,

jaunâtres, noires à l'extrémité ; tibias jaunâtres,

fémurs noirâtres variegata.

{Tabanus, id., Fabr., Syst. Anll., p. 109).— Maroc.

38. — Antennes, d'unfauve obscur, avec l'extrémité noire, pieds

fauves, tibias noirs â l'extrémité cingulata.

(Wiedem., Aussereurop. zweiflug. Ins., pt I, 1828,

Hamm., p. 216). — Java.

— Id., brunes, 1
er segment rougeâtre

;
pieds noirs, base des

tibias et des tarses blanchâtres strigipennis.

(Karsch, Entomol. Nachricht., Berlin, 1889, n« 15,

p. 239-40). — Gabon.
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DIPTÈRES NOUVEAUX OU PEU CONNUS,

par J. M. F. BIGOT.

T A B A N I D I (J. B.)

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES PUBLIÉS JUSQU'A CE JOUR.

(Octobre 1891)

Tabanidi (Latreille, 1802), Fallen, Meigen, Macquart, Zetterstedt,

Agassiz,Loew; Tabanii (WiedemanD); Tabanidœ (Leach, 1819),Curtis,

Westwood, Walker, Saunders; Tabanides (Latr. 1829) ; Sclerosoma

(DumériL, 1806); Tabania (Burmester) ; Tabanina (Newmann) ;

Tabaninœ, Tabanina, Pangonia (Rondani, 1846;; Tabanidii, Tabanidi

(Bigot, 1852-68) ; Tabanidœ, Tabaninœ, PangonincB (Schiner) ; Tabanii

(Thomson, 1858-68) ; Tabanidœ (Jaennicke, 1867); Tabanidœ (Osten-

Sacken, 1871-78) ; Tabanidœ (Brauer, 1880) ; Tabanidi, llœmato-

philiti, A nthophiliti (Lioy, 1863-64).

Ce groupe, extrêmement riche en genres, en espèces, appartient

à ma famille des Empodiata, c'est-à-dire aux Diptères possédant

trois peluttes (pulmllœ) bien' distinctes à l'extrémité tarsienne.

Ses caractères les plus saillants consistent en une bifurcation de

la 4 L nervure longitudinale alaire (Rondani), une pipette rigide et

pungeante (au moins chez les femelles), une ou deux callosités

frontales plus ou moins marquées, des cuillerons bien développés.

Quelques-uns des caractères sus-mentionnés se retrouvent chez

les Acanthomeridi (melius Panophthalmidi); mais ceux-ci diffèrent

notablement, soit par la conformation de la pipette ou des palpes,

(
cylindraides), soit par la présence d'un chète antennal plus ou moins

sétiforme, soit par les fortes épines dont sont fréquemment armés,

eu-dessous, les fémurs postérieurs, soit par l'atrophie des cuillerons,

soit enfin par l'allongement et le rétrécissement de l'abdomen, à son

extrémité, chez les femelles.

Chez les Tabanidi la tête est relativement grande, hémisphérique,

1 écusson mutique, les ailes ne sont pas réticulées, les pieds sont

grêles.

La place qu'ils doivent occuper dans la classification laisse, il

est vrai, subsister quelques doutes ; toutefois, à mes yeux, la

complication et la vigueur de leur organisme, imposés évidemment

par un genre dévie prédateur, leur confèrent le premier rang parmi
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les Brachocères, immédiatement avant les Acanthomeridi (inihi)

Panophthalmydi et Sicaridi mihi (Sicarii Macquart), qui, pour

ainsi dire, représentent des chaînons servant à les relier aux Stra-

tiomydi (mihi, alias Notachanta) de certains auteurs.

En résumé, mes Tabanidi peuvent être qualifiés et diagnosés

comme il suit : tribu Homalocerati (mihi), curie Brachyceratœ

(mihi); famille Empodiata (mihi), r.irculus Tabanidi (mihi).

Antennes trisegmentées, le dernier segment manifestement

annelé, point de chète sétiforme ou filiforme, pipette rigide ou
pungeante (chez les 9), palpes plus ou moins épaissis, nod cylin-

driques, ordinairement composés de deux articles distincts, tête

hémisphérique, relativement élargie, thorax non gibbeux, front

élargi, muni de callosités, et vertex (au moins chez les 9) pourvu

d'ocelles, ou d'un tubercule plus ou moins développé, cuillerons

grands, ailes avec cinq cellules postérieures, une discoïdale, une

anale bien développée, la 4e nervure longitudinale (Rondani)

bifurquée, écusson mutique, fémurs postérieurs dépourvus, en

dessous, de pointes ou d'épines, organes 9 et cf non saillants.

Annotations.

Eu 1880, j'ai publié un opuscule (1), ayant pour objet la classifi-

cation des genres anciens et modernes, démembrés des genres

Tabanus et Pangonia ; or, la plupart des considérations que j'y

ai introduites me semblent encore présentement acceptables,

mais le tableau synoptique annexé, tout à fait insuffisant, contient

nombre de fautes et d'erreurs. Le présent travail est plus complet,

car la liste méthodique qui l'accompagne comprend, cette fois, tous

les genres à moi connus, formant mon groupe actuel des Tabanidi

(genres que je n'entends pas ici discuter).

J'ai cru devoir éliminer la plupart des genres créés par Walker
(V. Diptera Saundersiana), selon moi insuffisamment caractérisés,

démembrés de l'ancien genre Pangonia ; voici la liste de ces élimi-

nations : Naceria, Fidcna, Melpia. Scaptia, Tacina, Thara, Clanis,

Osca, Plinthina, Scarphia, Silena.

Genres Atylotus et Therioplectes. — J'admets (mais à titre

provisoire) le genre Atylotus Osten-Sacken ; ce genre, soit dit en

passant, renferme bon nombre d'espèces avec la bifurcation externe

de la 4e nervure longitudinale des ailes (Rondani) dépourvue d'appen-

dice, mais, il ne me semble pas nettement caractérisé : en effet, la

(1) Ami. Soc. Ent. de France, p. 3G9, etc.
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présence ou l'absence soit des ocelles, soit de la saillie ou tubercule

ocellifère, sont généralement choses difficiles à constater (particu-

lièrement chez les tf), et, l'hésitation demeure ici d'autant plus

excusable, que, chez certaines espèces l'on ne peut en découvrir

la moindre trace, bon nombre de $ montrent, il est vrai, un wrtex

tubercule, mais pas d'ocelles distincts; ceux-là, je les range, mais

avec doute, dans le genre Tabanus (proprement dit).

Pour ce qui regarde le genre Therioplectes, je crois que la valeur

du caractère principal sur lequel il repose (la villosité des yeux,

variable suivant les sexes) est éminemment contestable ?

En somme, il me parait que ces deux genres devraient être

supprimés, et que l'ancien genre Tabanus pourrait être autrement

scindé, c'est-à-dire de façon à constituer deux sections, l'une ayant

la bifurcation externe de la 4 e nervure longitudinale (Rondani)

munie d'un appendice, l'autre avec ladite bifurcation inappendi-

culée.

Genre Gastroxides. — Hors la vue du type, en présence seu-

lement de la diagnose de Saunders, je ne puis discerner par quoi

il diffère de l'ancien genre Chrysops ?

Genre Lepiselaga Macquart, S. à Buffon, 1838. — Identique au

genre Hadrus (Perty, 1833), devrait garder la première de ces deux
dénominations, quoique postérieure à l'autre, car Dejean (1833)

a donné celle d'Hadrus à un genre de Coléoptères. Toutefois, il est fort

difficile de le séparer nettement du genre Tabanus (proprement dit);

en effet, on trouve là plusieurs espèces (par exemple, le T. biyut-

tatus Wiedemann) avec les tibias antérieurs ciliés, notablement

dilatés, et les antennes nullement insérées au bas de la face
;
parmi

les caractères qui lui furent départis resteraient donc les écailles,

ou la villosité squammeuse? mais ce n'est assurément pas un
critérium générique suffisant.

Genre Stibasoma. — Schiller, dans sa diagnose, dit que l'appen-

dice de la bifurcation externe de la 4 e nervure longitudinale de

l'aile (Rondani), n'existe pas. Or, sur une espèce nouvelle de ma
collection, qui, sans nul doute, appartient au présent genre, j'ai

constaté la présence de cet appendice, très court à la vérité ; je lui

ai infligé conséquemment le nom de S. appendieuîa. Mais je

u'admets qu'en hésitant ce genre, ne différant à mes yeux du
génie Dichœlacera que par la dilatation des tibias.

Genre Acanthocera. — La diagnose de Macquart (Dipt. exot. et

suites à Buffon) est assurément insuffisante, comme on le peut

reconnaître en étudiant, le type [Hœmatopota longicornis Wiedem.);
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cependant, nonobstant l'opinion contraire de Schiner [Novara Reisé),

je crois devoir le conserver, principalement en raison de rallon-

gement exceptionnel du 1 er segment des antennes.

Genre Coenopnyga Thomson. — L'auteur le suppose identique

au genre Pelecorhynchus Macquart, mais la cellule anale des ailes

étant ouverte chez le premier, fermée chez l'autre, je les maintiens

provisoirement tous les deux.

Genres Scione Walker et Diclisa Schiner. — Assurément les

diagnoses de Walker sont insuffisantes, mais, comme à titre

d'exemple il cite la Pangonia Incompleta (Macquart, voir la iîg.), je

ne m'explique pas pourquoi Schiner change cette dénomination en

celle de Diclisa ?

Genre Sackenimyia (Mihi). — Parmi les nombreuses Pangonies que

j'attribue à cette nouvelle coupe générique, quelques-unes ont les

yeux villeux, et d'autres, la bifurcation externe de la 4e nervure

longitudinale de l'aile (Rondani) appendiculée ; ces deux particula-

rités pourraient, sans doute, autoriser de nouveaux démembrements?

En attendant, je crois devoir lui rapporter toutes les espèces chez

lesquelles la 4e cellule postérieure est ouverte, assignant, par

contre, au Genre Mycteromyia (Philippi), celles chez lesquelles cette

cellule est manifestement close. Mais, comme quelques-unes des

espèces que je crois devoir rapporter soit à l'un, soità l'autre de ces

deux genres, montrent des yeux, tantôt villeux, tantôt glabres, peut-

être, nonobstant le peu d'importance de ce dernier caractère, serait-il

à propos d'établir encore d'après lui de nouveaux sectionnements ?

Genre Chrysops.— Quelques exotiques montrent, sur le deuxième

segment des antennes, deux sillons transversaux qui sembleraient

révéler ici une subdivision rudimentaire.

Genre ILematopota.— Les caractères assignés à ce genre, d'ailleurs

peu homogène, diffèrent notablement suivant les sexes, les limites

ne m'en paraissent pas clairement définies.

Genre Diabasis Macquart — Diachlorus Osten-Sacken. — On peut

en dire autant que pour le genre précédent.

Genre Dichelacera. — Suivant moi, ce genre ne se distingue

guère des genres Tabanus, Therioplectes, Atylotus, que par l'allon-

gement très notable de la dent existant sur le 3 e segment antennal ;

les autres caractères que lui assigne Macquart, par exemple, la con-

formation des palpes 6 et ?, ne présentent, à mou sens, ni la fixité

ni la netteté suffisantes.

Genre Mycteromyia. — Chez ce genre, dont il a déjà été question

ci-dessus, la conformation des palpes étant fort difficile à apprécier,
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j'ai préféré me servir de la nervation alaire pour le séparer de mon
genre Sackenimyia.

Pangonia longipalpis Macquart [Diptères exotiques, suites du

2e supplément, 1847). Cette espèce me semblerait mieux placée

chez les Silvii, à moins qu'où ne la veuille prendre pour type d'un

genre nouveau ?

Le genre Philoliche d'Hoiïmanseg n'est pas caractérisé par son

fondateur et par Walker (ïnsect. Saundersiana) , de telle façon qu'il

puisse être classé avec certitude.

Le genre Nemorius, créé parRondani (Prodr., I, p. 171, 1856), aux

dépens de l'ancien genre Chrysops, ne me parait pas suffisamment

caractérisé.

Hœmatopota inappendiculata. — Cet Insecte, par moi décrit dans

la Faune du Gabon (Archives entomol., Thomson, 1858, Diptères,

p. 5), appartient très probablement au genre Hœmatopota, nonobstant

l'absence d'appendice distinct à la bifurcation externe de la 4e ner-

vure longitudinale (Rondani), en raison de la flexion à angle droit

de la dite bifurcation.

Tableau dichotomique des genres

Tibias postérieurs, avec deux épines plus ou moins longues, à

leur extrémité ; antennes 1 er art. du 3e segment, ordinairement

sans échancrure ni saillie distincte en dessus. ... 1

.

Tibias postérieurs, sans épines semblables à

leur extrémité ; antennes 1 er art. du 3e segment

souvent échancré en dessus, ou bien, avec une

saillie distincte 15.

1. — Antennes 1 er art. du 3e segment, sans

échancrure ni saillie en dessus 2.

Antennes, ibid., notablement échancré, les sui-

vants, avec une saillie dentiforme en dessus.. . . Dicrania.

Macq., Suites à Buffon, Diptères, l, p. 195, 1834.

Pangonia, pt.

2. — Antennes, les deux premiers segments

réunis au moins aussi longs que le 3e
, souvent

égaux entre eux Chrysops.

Meigen, Illig. Magaz., 1803, p. 267. — Syno-

nymes : Gastroxides Saunders, Nemorius Rondani

.

Ibid., réunis, notablement plus courts que le

3e
, inégaux entre eux .">.
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3. — Ailes avec deux cellules postérieures fer-

mées, 6e nervure longitudinale (Rondani), n'attei-

gnant pas le bord, face peu ou point saillante, les

yeux villeux Scione.

Walker, Tnsect.; Saunders, Dipt., 1856, p. 10. —
Synon.: DiclisaSchiner, Novara Reise, 1868, p. 101.

Ailes avec, au plus, une seule cellule posté-

rieure fermée, 6e nervure longitudinale (Rondani)

atteignant le bord ; face parfois saillante et

conoïdale, les yeux souvent nus 4

.

4. — Antennes insérées, soit au niveau, soit

au dessus de la ligne médiane des yeux ;
souvent

des ocelles ; ailes, bifurcation externe de la

4e nervure longitudinale (Rondani)souvent inap-

pendiculée 5 •

ld., insérées au bas de la face, celle-ci très

médiocrement saillante; pas d'ocelles; ailes,

bifurcation externe de la 4e nervure longitudi-

nale (Rondani) appendiculée Cadicera.

Macq., Dipt. Exot., 5e supplément, p. 22, 1855.

5. _ Face notablement saillante, conoïdale
;

lèvres fort petites ou atrophiées 6.

Face très peu ou point saillante ; lèvres parfois

dilatées 7

6. _ Tète au moins aussi large que le thorax ;

palpes paraissant ^segmentés ; les yeux plus

ou moins villosules / ailes, l re cellule postérieure

ouverte Sackcn imyia.

J. Bigot, Soc. Ent. France, Bulletin n° 6, 1879.

Tète ordinairement moins large que le thorax
;

palpes paraissant bisegmentés ; ailes, l re cellu-

lose postérieure fermée Mycteromyia.

Philippi, Verhandl. k. k. z.b. Gesellsch. Wien,

V, p. 712, 1865,

7. _ Tête hémisphérique, front souvent cal-

leux ; antennes, les deux premiers segments

peu ou point villeux ; extrémité des tibias posté-

rieurs avec deux longues épines 8.

Tête fortement comprimée d'avant en arrière
;

front sans callosités; antennes, les deux premiers

segments longuement villeux ; les épines des

tibias postérieurs fort courtes Pronopes.
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H. Lôw, Faim. Sud-Afrik. Dipt. 1860, p. 26.

8. — Ailes, l re cellule postérieure fermée 9.

Ailes, ibid., ouverte 11.

9. — Pipette au moius égale à la hauteur de la

face, lèvres fort petites ou atrophiées ; les yeux

souvent villeux ; front et face sans callosités... 10.

Pipette à peine égale à la hauteur de la face,

lèvres normales; les yeux glabres; front $,

calleux Esembeckia.

Rondani, Archiv. p. l.zool. Modena, t. III, p. 83,

1863. Silvius, pt.

10. — Les yeux villeux Erephosis.

Rondani, loc. cit., p. 85. Pangonia, pt.

Les yeux nus Pangonia.

Latr., hist. nat. d. Crust. et d. Ins. ,111, 1796. —
Synon.: Tanyglossa, Illig. mag. 1803.

11. — Antennes, dessus du 2e segment, avec

une saillie dentiforme; ailes, bifurcation externe

de la 4e nervure longitudinale (Rondani) inap-

pendiculée
;
pipette modérément allongée ipocampta.

Schiner, Novara Reise, 1868, p. 96.

Antennes, ibid. dépourvu de saillie dentiforme;

pipette moins longue que la hauteur de la face,

lèvres normales ; ailes, bifurcation externe de la

4e nervure longitudinale(Rondani) parfois appen'-

diculée \1.

12. — Pipette au moins aussi longue que la

hauteur de la face, lèvres fort petites ou atrophiées. 13

.

— Pipette plus courte que la hauteur de la

l'ace ; lèvres normales 14.

13. — Les yeux villeux. Diatomineura.

Rondani, Archiv. p. 1. zool. modena, III, p. 85,

1863. Pangonia, pt.

— Les yeux nus Corizoneura.

Rondani, loc. cit., p. 85. Pangonia, pt.

14. — Les yeux villeux Veprius.

Rondani, loc. cit., p. 83. Silvius, pt.

— Les yeux nus Silvius.

Meigen, s>s£. Ueschr., II, p. 27, 1830. — Synon.:

Philoliche Holïmanseg.
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15. — Antennes, l 61' article du 3e segment sans

échaucrure ni saillie prononcée en dessus 16.

— Antennes, ibid.,plus ou moinsprofondément

échancré, ou bien, avec une saillie prononcée

en dessus 26

.

16. — Pipette grêle, notablement plus longue

que la hauteur de la face, lèvres atrophiées;

antennes, 1 er article du 3e segment plus long

que les autres; ailes, bifurcation externe de la

4e nervure longitudinale (Rondani) inappendi-

culée, cellule anale fermée; les yeux nus Erodiorhynchus.

Macq. Diptères exotiques. I, l
re partie, p. 110,

1838. —Synon.: Rhygioglossa.

— Pipette plus ou moins épaissie, égalant

au plus la hauteur de la face, lèvres normales. . 17.

17. — Ailes, cellule anale fermée, lèvres très

peu ou non dilatées en arrière 18.

— Ailes, ibid.,ouverte, lèvres notablement dila-

tées en arrière ; ailes, bifurcation externe de la

4e nervure longitudinale (Rondani) inappen-

diculée; les yeux nus; tibias sans dilatation Cœnopniga.

Thomson, Fregat. Eugenies Resa, p. 450, 1808.

18. — Antennes ordinairement insérées, soit au

niveau, soit au dessus de la ligne médiane des

yeux
;
pipette avec les lèvres très peu ou point

dilatées en arrière; parfois quelques-uns des

tibias dilatés; ailes, bifurcation externe de la

4e nervure longitudinale (Rondani) souvent

appendiculée 19.

— Antennes insérées au-dessus de la ligne

médiane des yeux, lèvres notablement dilatées

en arrière ; ailes, bifurcation externe de la 4e

nervure longitudinale (Rondani) inappendiculée
;

les yeux nus ; tibias sans dilatation Peleeorhgnchus.

Macq., Diptères exotiques, 4e supplément, p. 28,

1850.

19.— Tibias, ou quelques-uns d'entre eux, dila-

tés et ciliés; antennes, avec le 1 er segment, court,

peu ou point épaissi, glabre, toujours beaucoup

moins longues que la tête et le thorax réunis, insé-

rées au bas de la face 20.
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— Tibias ni dilatés ni ciliés ; antennes, parfois

aussi longues que la tête et le thorax réunis, insé-

rées, soit au niveau, soit au dessus delà ligne

médianes des yeux, le 1 er segment souvent allongé,

épaissi, parfois très villeux 21

.

20. — Antennes, 1 er segment notablement

épaissi ; ailes, bifurcation externe de la 4e nervure

longitudinale (Rondani) appendiculée Selasoma.

Macq. Diptères exotiques, I, 2e partie (supplé-

ment), p. 187, 1838.

— Antennes, ibid., nullement épaissi; ailes,

bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale

(Rondani) iuappendiculée Lepiselaga.

Macq., loc. cit., I, l re partie, p. 153, 1838. Taba-

nus, pt. — Synon.: Hadrus Perty, 1833.

21. — Antennes au moins aussi longues que la

tète et le thorax réunis, 1 er et 2e segments munis
à la base d'une épine longue et recourbée; ailes,

bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale

(Rondani) appendiculée icanthocera.

Macq. Diptères suit, à Buff., I, p. 209, 1834.

Hœmatopota, pt.

— Antennes plus courtes que la tète et le tli orax

réunis, 1 er et 2e segments nautiques; ailes, bifur-

cation externe de la 4e nervure longitudinale

(Rondani) souvent inappendiculée 22.

22. — Antennes glabres, 1 er art. du 3e segment,

grêle, aussi long que les suivants réunis, et, tous

bien distincts; face et pieds à peu près glabres:

ailes, bifurcation externe de la 4e nervure longi-

tudinale (Rondani) courbée suivant un angle

obtus, arrondi et inappendiculé Hexatmna.

Meigen, Syst. besçhr.,ll, p. 38,1820. — Synon.:

Heptatoma, Illig. mag., II, p. 267; Hexatoma
Rondani, Prodr.

— Antennes, ibid., souvent villeux et de lon-

gueur variable, parfois (cf) épaissi, les suivants

peu distinctement visibles; face et pieds plus

ou moins villeux; ailes, bifurcation externe de

la 4e nervure longitudinale (Rondani) parfois

inappendiculée, mais, dans ce cas, brusquement
coudée suivant un angle droit et saillant 23.
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23. — Bases des antennes, face et pieds, à peu

près glabres, souvent le 1 er segment épaissi chez

le cT ; ailes, bifurcation externe de la 4e nervure

longitudinale (Rondani) inappendiculée et cour-

bée suivant un angle obtus et arrondi 24.

Bases des antennes, face et pieds, longuement

villeux, 1 er segment antennal très peu ou point

épaissi chez le <j" ; ailes, bifurcation externe de

la 4e nervure longitudinale (Rondani) appendi-

culée Dasybasis.

Macq. Dipt. Exot., 2e supplément, p. 25, 1847.

24. — Antennes, 1 er segment souvent notable-

ment épaissi et allongé chez le cT ; ailes, bifur-

cation externe de la 4e nervure longitudinale

(Bondani), appendiculée, ou bien, brusquement

coudée suivant un angle droit et saillant 25.

Antennes, ibid., très peu ou point épaissi

(cf et $), souvent raccourci ; ailes, bifurcation

externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani)

inappendiculée, courbée suivant un angle obtus

et arrondi Diachlorus.

Ost.-Sacken, Prodr., II, p. 475, 1876. — Synon.:

Diabasis Macq., Dipt. suites à.Buff.,1, p. 207, 1834.

25. — Antennes, 1 er segment notablement

épaissi et allongé chez le cT ;
palpes (Ç) appli-

qués sur la pipette et nullement divergeants .... Hœmatopota.

Meigen, Illig. Mag., II, p. 267, 1803.

Antennes, ibid., peu ou point épaissi, ordinai-

rement raccourci (cf) ;
palpes (Ç) notablement

divergeants Hœmophila.

Kirchenbaumer, Verhandl., k. k. z. b. Gesellsch.

Wien, 1873, p. 69.

26. — Ailes, l re cellule postérieure fermée

avant le bord Bellardia.

Rondani, Archiv. p. 1. zool., Modena, III,

fascic. I, 1843. Tabanus, pt.

Ailes, ibid., ouverte 27.

27. — Antennes, 1 er article du 3e segment

échancré en dessus, mais pas très profondément
;

pipette nullement érigée, avec des lèvres bien

distinctes
;
palpes formés de deux articles dis-
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tiucts ; tibias antérieurs parfois dilatés ; ailes,

bifurcation externe de la 4° nervure longitudi-

nale (Rondani) parfois appendiculée 28.

Antennes, ibid., très profondément échancré

en dessus et paraissant bifide
;

pipette grêle,

érigée, lèvres fort petites
;
palpes formés de trois

articles distincts ; face parfois bituberculée ; les

yeux nus ; ailes, bifurcation externe de la 4e

nervure longitudinale (Rondani) inappendiculée Rhinomyza.

Wiedem., Nov. Dipter. Gênera, p. 8, 1820.

28. — Antennes, 1 er art. du 3e segment,avec,en

dessus,une saillie dentiforme bien distincte ; face

parfois doublement calleuse ; tibias antérieurs

parfois dilatés; les yeux villeux; souvent pas

d'ocelles ; ailes, bifurcation externe de la 4e ner-

vure longitudinale appendiculée 29.

Antennes, ibid., avec une saillie très médiocre,

1 er segment notablement allongé ; face uni-cal-

leuse ; tibias antérieurs non dilatés; les yeux nus
;

des ocelles ; ailes, bifurcation externe de la 4e

nervure longitudinale (Rondani) inappendiculée. Mesomyia.

Macq., Dipt. Exot.,& suppl., p. 37, 1850.

29. — Tibias antérieurs, notablement dilatés,

les postérieurs ciliés; antennes, 1
er art. du 3e seg-

ment, profondément échancré en dessus ; front

uni-calleux Stibasoma

.

Schiner, Novar. Reise, p. 3, 1868.

Tibias, à peine, ou non dilatés, postérieurs, non
ciliés; antennes, 1 er article du 3e segment parfois

très médiocrement échancré en dessus ; front

parfois bi-calleux 30.

30. — Antennes, 1 er article du 3e segment, pro-

fondément échancré en dessus ; front bi-calleux ;

les yeux villeux ; ailes, bifurcation externe de la

4e nervure longitudinale (Rondani) appendiculée Ditylomyia

.

J. Rigot, Rev. et Magaz. zool., n° 7, 1859.

— Antenne, ibid., parfois médiocrement échan-

cré en dessus; front tantôt dépourvu de callosités,

tantôt avec une seule ; les yeux souvent nus ; ailes,

bifurcation externe de la 4 e nervure longitudinale,

(Rondani) souvent inappendiculée 31

.
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31. — Antennes, l re article du 3e segment très

profondément échançré en dessus; les yeux nus
;

des ocelles; ailes, bifurcation externe de la 4e

nervure longitudinale, inappendiculée Dichelacera.

Macq., Dipt. exot., I, l re part. p. 112, 1838.

— Antennes, ibid., médiocrement échancré. . . 32.

32. — Des ocelles, ou bieu, un tubercule ocel-

lifère (?) 33.

— Pas d'ocelles ni de tubercule ocellifère (9)- Atylotus.

Ost.-Sacken, Mem. Boston, Soc. hist. nat., II,

p. 425, 1876. Tabanas, pt.

33. — Les yeux villeux Therioplectes.

T.eUerJsis, 1842?— Synon.: Agelanius^oiulRm,

Archiv. p. 1. zool. Modena, III, fasc. I, p. 79, 1863.

— Les yeux nus Tabanus.

Liun., Faun.Sueciœ, II, p. 462, 1761.
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DESCRIPTIONS DE DIPTERES NOUVEAUX (1),

par J. M. F. BIGOT.

GENRE CHRYSOPS

G. Iranensis 9, long. == 10 millim.

Anteunarum segmento 2° sulcipjtato. Antennis, apice fusca- /A
nis, facie et fronte pallidè flavidis ; callositate frontis fulvidà,

transversà obloiigà ; tergo cinereo, nigro nitido trivittato, scu-

tello cinereo; abdomine pallidè flavido, incisuris fulvis, lineis

quatuor nigris, iuterruptis, ornato; calyptris pallidè flavidis, halte-

ribus fuscis; pedibus flavidis, coxis, geniculis tarsisque nigris,

femoribns posticis supernè fuscis, tarsisbasi flavidis; alis hyalinis,

basi et costâ angustè fuscauis, vittà latà transversa quadrifenes-

tratà, notatis.

Antennes d'un jaune pâle, brunâtres à l'extrémité, le 2e segment

visiblement annelé; palpes, face et front de même nuance, une

callosité roussâtre, ovaloïde, sise transversalement au-dessus des

antennes; barbe presque nulle; tergum gris, avec quatre bandes

d'un noir luisant, écusson d'un gris pruineux ; abdomen d'un jaune

pâle, les incisions roussàtres, et quatre bandes longitudinales

noires, interrompues aux incisions ; cuillerons d'un blanc jaunâtre,

balanciers bruns
;
pieds d'un jaune pâle, hanches, dessus des fémurs

postérieurs et tarses, noirâtres, tarses postérieurs à base d'un jaune

pâle ; ailes hyalines, brunes près de la base, ainsi que le long du
bord externe, jusqu'à une certaine distance de l'extrémité, une large

bande transversale, médiane, n'atteignant pas le bord interne,

brune, toutes les cellules qu'elle recouvre pâles en leur milieu.

Perse septentrionale. — % spécimens.

G. cinctus S, long. = 10 millim.

Antennis, capite et thorace simul sumptis œquilongis, nigris, basi

et palpis, pallidè fulvis; facie, flavido pollinosâ, in medio, latè nigro

(1) Toutes les espèces décrites ici font partie de mes collections. Une introduction

au présent travail a été publiée dans les Mém. de la Soc. Zool. de France, IV, p.

408, 1891.
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nitido, fronte, pariter pollinosâ, nigro nitido bicallosâ ; thorace nigro,

utrinque tlavido tomeutoso; scutello nigro; abdomine nigro,

segmentis angustè flavo marginatis, secundo basi, latè, flavo-albido

tincto; calyptris cinereis, balteribus, apice, fuscanis; coxis aigris,

femoribus rutîs, posticis infuscatis, tibiislatis, rufis, externe fuscis,

tarsis rufis, apice nigris; alis albidis costa, usqne ad apicem, basi

angustè, et vitta intégra, latâ, transversâ, obscure fuscis.

Antennes, égalant la tète et le thorax réunis, noires, le premier

segment d'un jaune fauve, le deuxième de même longueur,

palpes d'un jaune blanchâtre; face et front couverts d'une prui-

nosité jaunâtre, sous les antennes, une macule cordiforme, une

callosité arrondie au bas du front, une autre transversale au vertex,

toutes d'un noir luisant; thorax noir, un peu de duvet jaunâtre sur

les bords; écusson noir; abdomen noir, avec les segments très

finement bordés de blanc jaunâtre, une large bande de la même
couleur à la base du deuxième segment; hanches noires, fémurs

rougeàtres, les postérieurs noirs extérieurement, tibias dilatés,

roussàtres, noirâtres extérieurement, tarses rougeàtres avec l'extré-

mité noirâtre; cuillerons grisâtres, massue des balanciers brune
;

ailes blanchâtres, noirâtres extérieurement, depuis la base jusques

et y compris l'extrémité, une large bande médiane, transversale,

de même nuance.

Iles Philippines. — / spécimen.

C. atricornis cf $, long. = 10 inillim.

c? Antennis nigris, basi, facie et vertice, utrinque, nigro villosis;

palpis ferè albidis, nigro villosis ; fascie pallidè flavidâ, maculis

duabuslunulatis, nigris; barbà pallidè flavidâ ; thorace scutelloque

nigro nitido, utrinque, sat dense, flavido villosis; abdomine flavido,

segmento 1°, basi, angustè nigro ;
2° macula, basi, obtuse bifidâ;

3° macula transversâ longâ, basi quadridentatà; 4° vittâ baseâ longâ

intégra, ceteris basi late limbatis, nigris; calyptris ferè albis, halte-

ribus apice nigris; pedibus flavidis, femoribus, basi et apice, nigro

tinctis, tarsis nigris, posticis, basi, flavidis; alis hyalinis, extrin-

secùs, ferè usque ad apicem, auguste fuscanis, cellulis, basalibus,

apice, discoidali, basi, pallidis, venulà longitudinale sextà fusco

marginatâ, vittâ transversâ latâ, trigoaà, fuscà. $ simillima; facie

maculis duabus sub antennis locatis, macula latà superà, vertice

quoque, nigro nitido pictis ; tarsis omnibus, basi, pallidè flavidis;
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vittis segmentorum abdomiuis, 3° et 4°, maculis ferè contiguis

formatis.

cf. Antennes noires, les deux premiers segments inégaux, à longs

poils noirs, ainsi que les cotés du haut de la face et le vertex
;
palpes

blanchâtres à poils noirs ; barbe et côtés inférieurs de la face à poils

jaunes; tergum, écusson, d'un noir luisant avec une villosité jau-

nâtre, plus épaisse sur les côtés; abdomen d'un jaune fauve,

1 er segment noir à la base, 2' avec une macule basilaire, formée de

deux géminées, 3e avec une bande plus longue, formée de quatre

macules géminées, les suivants avec une large bande basilaire,

noires ; cuillerous d'un blanc jaunâtre, massue des balanciers noire
;

pieds jaunâtres, les antérieurs avec la base des fémurs, les genoux,

l'extrémité des tibias, largement noirâtres, les tarses noirs, les

pieds postérieurs semblablement coloriés, sauf la base des tarses

largement jaunâtre, les intermédiaires avec l'extrémité des fémurs,

celle des tarses et les genoux noirs ; ailes presque hyalines, bord

externe, depuis la base jusqu'à l'extrémité, base des cellules basi-

laires, la discoïdale presqu'eutièrement, une large bande médiane,

trigonale, bords de la sixième bande longitudinale, le tout d'un

brun grisâtre. — Q, semblable au cf ; si ce n'est que la face, au-

dessous des antennes, porte deux callosités d'un noir luisant, une
autre au-dessus, et le vertex, de même couleur; les bandes de

l'abdomen sont remplacées, sur les 2e et 3e segments, par de larges

macules arrondies ; tous les tarses sont largement teints de jaunâtre

à la base.

Amérique du Nord, Colorado, — 1 cf, 1 9.

G. nigriventris $ long. = 8 millim.

Autennis nigris, basi parum fulvo tinctis, nigro villosulis; palpis

fulvis, basi infuscatis ; facie et fronte pallidè flavidis, macula

cordatà subantennale, supernè vittà transversâ, nigro nitido,

vertice cinerascente, nigro villoso ; barbà albidà; tergo et scutello

nigro nitido, pleuris albido villosis; abdomine nigro, incisuris

albidotomentosis ; calyptris et halteribus fuscanis
;
pedibus nigris

;

alis hyaliuis, basi usque ad médium cellularum basalium, costà

usque ad apicem, vittà latà transversâ ante marginem posticam

evanescente, nigro, tinctis.

Antennes noires, brièvement villeuses, un peu de rougeàtre à la

base du 1 er segment
;
palpes jaunâtres à base brune ; face et front

d'un blanc jaunâtre, une callosité sub-cordiforme, sise au-dessous
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des antennes, une large bande transversale, également calleuse,

sise au-dessus, d'un noir luisant ; les joues semManiement colorées
;

front avec une villosité noire ; barbe blanchâtre ; tergum, écusson,

d'un noir assez luisant, le premier avec des bandes grisâtres duve-

teuses plus marquées, flancs à poils blancs ; abdomen noir, un peu

de duvet blancbâtre au bord des segments ; cuillerons et balanciers

bruns; pieds entièrement noirs; ailes hyalines, la base avec une

petite partie des cellules basilaires, le bord externe jusqu'auprès de

l'extrémité où la couleur s'élargit légèrement, une large bande irré-

gulière joignant le bord externe mais n'atteignant pas l'interne, le

tout de couleur noire.

Amérique du Nord, Washington territory, — 7 spécimens.

C. Coloradensis <f $, long. — 8 millim.

cf. Antennis nigris, basi breviter nigro villosulis, segmento 1°,

secundo pariun longiore; palpis casîaneis; facie flavidâ, utrinque

puncto nigro elongato notatà ; tergo cinereo pruinoto, nigro

auguste trilineato, scutello nigro; abdomine pallidè flavido,

segmentis, basi, viltà obtuse quadridentatà, nigrà, notatis; calyp-

tris obscure flavis, halteribus infuscatis; pedibus anticis

nigris, tibiis, basi, plallidè flavis, intermediis et posticis flavidis,

coxis, geniculis, tibiis et apice tarsorum, nigris; alis-fuscis, cellulis

basalibus apice, anale externe, discoïdale et quarte posticà,

subbyalinis, lunulà transversà apicali hyalinà. — $ Antennis

glabris, basi fulvis; callositate transversà frontis lividà, nitiuà,

vertice tuberculo vellifero, fusco, munito ; vittis thoracis, nigris,

latioribus ; abdominis segmento 1" maculis binis, ecterit, maculis

quatuor nigris, notatis; pedibus flavidis, coxis, tibiis apice, tarsis

que nigris, tarsis posticis basi flavidis; alis ferè hyalinis, costà

usque ad apicem, vittà latà medianà, intùs evanescente, fusco,

pallido tinctis, stigmatis fuscanis.

cf. Antennes noires, brièvement villosules, 1
er segment un peu

renflé et un peu plus long que le 2e
; palpes roussàtres; face jaunâtre,

avec, de cbaque côté, sous les antennes, une petite macule noire en

forme de croissant ; barbe fort courte et fort rare ; thorax pruineux,

d'un gris obscur, avec trois lignes noires ; écusson noir; abdomen

d'un blanc jaunâtre, à la base de chaque segment une large bande

noire, obtusément quadridentée en arrière ; cuillerons d'un gris

obscur, balanciers bruns; pieds antérieurs noirs, avec la base des

tibias jaunâtre, les autres jaunes, avec les hanches, les genoux et
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l'extrémité des tarses noirs; ailes noirâtres, excepté vers l'extrémité,

une bande transversale, étroite, convexe en dehors, blanchâtre, le

sommet des deux cellules basilaires. le bord interne de l'anale, le

milieu de la discoïdale et la 4e postérieure, blanchâtres. —
$. Antennes glabres, largement jaunâtres à la base; au-dessus,

une callosité luisante, ovaloïde et livide, le tubercule ocellifère

noirâtre; les lignes noires du ierg\im beaucoup plus larges ; le 1 er

segment abdominal avec uue double macule basilaire noire, les

autres avec 4 macules semblables, plus petites, les macules latérales

des 1 er et 2° segments moins grandes; pieds jaunâtres, hanches,

genoux et tarses noirs, les tarses postérieurs à base jaunâtre; les

ailes claires, avec le bord externe brunâtre, ainsi que le stigmate,

une large bande transversale, irrégulière, n'atteignant pas le bord

interne, d'un brunâtre pâle.

Amérique du Nord. Colorado. — 5 cT, 5 $.

G. oculatus $, long. = 6 millim.

Antennis, capite thoraceque aequilongis, flavis, apice fuscanis ;

palpis, facie et fronte flavis, callositate transversâ, super anten-

nas et, altéra verticale, fuscis ; thorace pallidè flavido, lato nigro

quinque vittato; scutello flavido; abdomine flavido, segmento

1°, apice, fusco notato, deinde vittis duabus nigris, apice dilatatâ et

bifurcatis, ornato; calyptris pallidè flavidis, halteribus fuscis, apice

fulvo notatis
;
pedibus fulvis, coxis intermediis et posticis, tarsis,

apice, nigris ; alis, albidis, basi, sat angustè, extrinsecùs, et, dimidio

apicale, fusco tinctis, apicem versus, macula rotundatâ, maculis

que duabus subtrigonis, propèmarginem internam locatis, albidis.

ornatis.

Antennes d'un jaune pâle, avec l'extrémité brunâtre, aussi lon-

gues que la tète et le thorax réunis, les deux premiers segments

égaux entre eux
;
palpes et face jaunes, une callosité frontale

ovaloïde, transversale, une autre au vertex, brunes; barbe nulle;

thorax d'un jaune blanchâtre, avec cinq larges bandes noires;

écusson jaune, teinté de brun à la base; abdomen jaune, 1 er segment

avec une petite macule transversale sise au milieu du bord posté-

rieur, à partir du 2e jusqu'aux derniers, deux bandes longitudi-

nales, étroites à la base, élargies et bifides en arrière, noires;

cuillerons blanchâtres, balanciers bruns, avec un point fauve à l'ex-

trémité de la massue; pieds fauves, extrémité des tarses, hanches

intermédiaires et postérieures noires; ailes blanchâtres, le bord
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externe à la base, la base des deux cellules basilaires, toute la base

de l'aile, y compris la cellule discoïdale, d'un bruu foncé, un point

blanc sis vers le milieu de la partie brune basilaire et deux larges

macules subtrigonales, de môme nuance, au bord interne.

Brésil. — i spécimen.

G. trimaculatus, <?, long. = 9 millim.

Antennis nigris, imâ basi parce rufo tinctis, gracillimis, capite

et thorace, simul sumptis, œquilongis, segmentis tribus œqualibus;

palpis nigris ; facie nigrâ, nitidissimâ ; thorace nigro nitente, rétro

anguste, et, utrinque parce aureo velutino, scutello nigro nitente;

abdomiue nigro nitido, utrinque, basi, late flavido pallido bimacu-

lato,dorso macula latâmedianâ, trigonâ, fulvidà, notato; halteribus

nigris, pedibus nigris, breviter nigro ciliatis, tarsis pallidè flavidis,

apice nigris; alis hyalinis, costà, anguste, basi, vitta que trans-

versâ, latâ, medianâ, nigris.

Les antennes noires, filiformes, égalant à peu près la longueur de la

tête et du thorax réunis, les trois segments égaux entre eux, le pre-

mier légèrement teinté de roussàtre à sa base; palpes noirs ; face et

front d'un noir très luisant, un point grisâtre aux bords internes

des orbites ; thorax, écusson, d'un noir luisant, le premier,de chaque

côté, ainsi qu'au bord postérieur, muni d'une courte villosité jaune

d'or, les flancs avec une villosité semblable ;
abdomen d'un noir

luisant, 1
er segment avec, de chaque côté, une large macule fauve

pâle, 4e et 5e
, en leur milieu, marqués d'une autre large macule sub-

trigonale de même nuance; balanciers noirs; pieds noirs, très

brièvement ciliés de noir, tarses d'un blanc jaunâtre, avec l'extré-

mité noirâtre ; ailes hyalines, la base étroitement teintée de noirâtre,

le bord externe, dans toute son étendue, étroitement teint de noir,

une large bande transversale, médiane, également noire.

Sénégal. — 2 spécimens.

GENRE MYCTEROMYIA

M. nigrifacies $ long. = 20 millim. {prœter haustellum).

Haustello antennis que (incompletis) nigris, palpis nigris; facie

nigro nitido ; fronte nigrà ; barba sordide albidâ ; thorace et scutello

nigro opaco ; abdomine nigro nitido ; calyptris et halteribus obscure

fuscis pedibus nigris ; alis fuscis, furcà venae longitudinalis quartae

inappendiculatâ.
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Pipette et antennes (incomplètes), noires; palpes noirs; front d'un

noir opaque, face d'un noir luisant, barbe d'un blanc grisâtre;

thorax, écusson, d'un noir opaque; abdomen d'un noir luisant;

cuillerons et balanciers noirs; pieds noirs; ailes noirâtres, bifur-

cation externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani) inappen-

diculée.

Inde. — / spécimen.

M. ensata, $ long. = 15 millim. (prœter haustellum).

Haustello nigro, corpore longiore; oculis nudis; alarum furcà

venae 4° longitudiuals (Rondani) appendiculatà ; antennis rufis, basi

et apice nigris; palpis rufis; facie albidâ et albido villosà ; fronte

cinereà; barba albidà; thorace et scutello, nigro cinerascentepictis,

fulvo villosulis, pleuris parce albido villosis; abdomine rufo,

segmentis, basi, nigrolimbatis, 2° albido marginato; calyptris et

halteribus albidis; coxis nigris, pedibuspallidèfuivis; alis hyalinis,

extrinsecùs, basi, pallidissimè fulvis.

Pipette noire, notablement plus longue que le corps; antennes

rougeàtres, noires à la base et à l'extrémité; palpes rougeàtres; les

yeux glabres ; face blanche, couverte de poils blancs; barbe blanche;

front à duvet gris; thorax, écusson, noirs, couverts d'une villosité

roussâtre; flancs à longs poils blancs, une touffe de poils blancs au-

dessus de l'insertion des ailes; abdomen rougeàtre avec une courte

villosité blanchâtre, 2e segment bordé de blanchâtre, base des

1 er et 2e segments avec une large macule noire, les suivants avez

une large bande basilaire également noire : cuillerons et balanciers

blanchâtres ; hanches noires, pieds d'un fauve pâle; ailes hyalines,

teintées à la base, extérieurement, d'un roussâtre pâle, cette cou-

leur bordant aussi les nervures transversales, bifurcation externe

de la 4e nervure longitudinale (Rondani) longuement appendiculée.

Cap de Bonne-Espérance — 2 spécimens (Peringuey).

M. elegans, cf $, long. = c? 15, $ 17 millim. (prœter haùstellurft).

cf. haustello nigro, corpore ferè asguilongo ; oculis nudis;

alarum furçâ venae quartae longitudinalis breviter appendiculatà;

antennis fulvis, apice fuscis, basi cinereovillosis; palpis pallidè

flavis, facie albidà et albovillosâ; barbâ lougâ, albidà; fronte flavo

obscuro pilosà, thorace fulvo obscuro velutino, utrinque albido

piloso, retrorsutn cinereo flavido, pleuris cinereo pilosis; scutello

cinerascente; abdomine pallidè fulvo, segmentis 1° et 2°, basi, nigro
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limbatis, 3°, 4° et 5°, nigro bipunctatis, apice, utrinque, fusco

tinctis, incisuris, segmentorum, 2" et 4° albido breviter villosis. 3, 4,

et, ceteris, utrinque argenteo villosis; calyptris ferè albis, halte-

ribus fuscanis; pedibus pallidèfulvis, coxis anticisfuscis, cinereo-

pallido longé pilosis; alis ferè hyalinis, basi pallidissimè fulvo

tinctis. 9> simillima; fronte cinereà, vertice fulvo; punctis abdo-

minis minus distinctis.

cf. Pipette noire, à peu près aussi longue que le corps; palpes

d'un jaune pâle ; antennes fauves avec l'extrémité brunâtre, les

deux premiers segments plus pâles, avec de longs poils jaunâtres
;

barbe blanche, longue et épaisse; les yeux glabres; front à poils gri-

sâtres; face grise à poils gris pâle; thorax fauve à reflets grisâtres,

veloutés, les flancs couverts de poils blanchâtres ainsi que les bords

du tergurn, le bord postérieur d'un blanc grisâtre ; écusson gris;

abdomen d'un fauve pâle, 1 er et 2e segments avec une large macule

transversale noire à la base; chacun des autres avec deux points

noirs, les derniers bordés de brunâtre, et le 3e brunâtre latéralement,

le "I
e et le 4 e bordés de duvet blanc jaunâtre, le 4e et les suivants,

de chaque côté, avec des touffes de poils d'un blanc argenté, ventre

d'un jaune pâle ; cuillerons blanchâtres, balanciers brunâtres
;
pieds

d'un fauve pâle ; hanches antérieures noirâtres, à longs poils blan-

châtres ; ailes presqu'hyalines, légèrement grisâtresà la base ; bifur-

cation externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani) longuement

appendiculée.

Cap de Bonne-Espérance. — 1 <?, 1 9 •

M. nitens Ç, long. = 16 millim. (prœter haustellum)

Antennis (incompletis), haustello vix corpore œquilongo, palpis

et fronte, nigris ; oculis tomentosis ; facie nigrâ, nitidà ; barbâ

albidà; corpore nigro nitente, abdomine, apice, parum albido mar-

ginato ; calyptris et halteribus nigris, clavâ rufâ ; alis obscure

infumatis, furcâ vena? quartae longitudinalis (Rondani) appen-

diculata.
'»

Antennes (incomplètes) noires; pipette noire, à peu près aussi

longue que le corps ; les yeux tomenteux
;
palpes et front noirs

;

face d'un noir luisant ; barbe blancbe, très courte; tout le reste du

corps et pieds d'un noir luisant, extrémité de l'abdomen bordé de

duvet blanc ; massue des balanciers rougeâtre ; ailes obscurément

enfumées, bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale

(Rondani) brièvement appendiculée.

Brésil, i spécimen.
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M. penicillata $, long. = 16 millim. (prœtèf haustellum).

Haustello nigro, dimidià parte corporis circiter œquilongo ; oculis

villosis; alarum furcà venae 4 œ longitUdinalis (Rondani) breviter

appendiculatà ; antennis rufis, basi et apice nigris; palpis nigris;

facie nigro nitido ; fronte, cinereo nigro, pruinosâ ; barbâ albidà ;

tergo nigro, et, utrinque, nigro piloso, scutello obscure castaneo

pectore plcuris que longe et dense albido villosis ; abdomine nigro

nitido, incisuris parce aureo tomentosis, apice, utrinque, albido et

tlavo aureo penicillato ; calyptris fuscis, halteribus rufis, clavâ

fuscà; femoribus fuscis, tibiis fulvis, tarsis apice fuscis; alis

fuscanis.

Pipette noire, dépassaut un peu la moitié de la longueur du

corps ; les yeux villeux; ailes, bifurcation externe de la 4e nervure

longitudinale (Rondani) brièvement appendiculée; antennes

obscurément rougeâtres, la base et l'extrémité noires
;
palpes noirs

;

face d'un brun noirâtre luisant; front d'un gris obscur; barbe

épaisse et blanche ; tergum noir, presque glabre, mais avec des

poils noirs sur les côtés ; écusson brun noirâtre ; flancs et sternum

couverts d'une épaisse villosité blanchâtre ; abdomen d'un noir

luisant, un peu de duvet jaune d'or au bord des segments, et deux

touffes blanches sur les côtés, à l'extrémité, entremêlées de poils

d'un jaune doré ; cuillerons bruns, balanciers rougeâtres, massue

brune ; fémurs noirâtres, tibias et tarses d'un rougeâtre pâle, les

derniers avec l'extrémité brunâtre ; ailes brunes.

Brésil. 4 spécimens.

M. cinerascens $, long. = 12 millim. (prœter haustellum).

Haustello nigro, corpore ferè œquilongo ; fronte latà ; facie conicà,

nigrà; corpore obscure cinerascente, parce, sat longé, cinereo

villoso; palpis antennis quenigris ; fronte et barbâ pallidè cinereis,

tergo cinereo, fusco quadrivittate ; scutello utrinque cinereo ; abdo-

mine obscuro, lineis duabus interruptis, cinereis; calyptris sordide

albis, halteribus pallidè fuscanis; femoribus nigris, subtùs cinereo

pilosis, tibiis pallidè fulvis, alis pallidè cinereis, venis transversis

parùin fusco marginatis, furcà veuaequartaelongitudinalis (Rondani)

longé appendiculatà.

Pipette noire presqu'aussi longue que tout le corps; front gris,

à longs poils gris, l'extrémité de quelques soies est noire; face

conique, noire, à villosité semblable, palpes et antennes, noirs ;
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barbe longue, blanchâtre ; tergum gris, avec des poils grisâtres

clairsemés, mêlés de soies noires et quatre lignes brunes, inter-

rompues à la suture, les médianes presque contigues ; écusson gris

avec les bords noirâtres ; flancs à poils blanchâtres ; abdomen gris,

clairsemé de courts poils grisâtres, plus denses aux incisions, et

mêlés latéralement de longues soies grises, deux lignes noirâtres

interrompues aux sutures, celles-ci noirs ; cuillerons blanchâtres,

balanciers d'un brunâtre livide; cuisses noires, garnies en dessous

de longs poils gris, genoux, tibias et tarses d'un fauve pâle ; ailes

un peu grisâtres, nervures transversales légèrement bordées de

brun
; bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani)

longuement appendiculée.

Chili. — 12 spécimens.

M. albipectus Ç, long. = 2:2 millim. (pmter hausteUum)

Haustello corpore ferê œquilongo; antennis obscure fuscis,

segmento primo obscure rufo; palpis, facie elongatà conica, fronte,

obscure castaueis; oculis villosis; corpore et capite latis ; alarum

furcà venœ quartae longitudinalis inappendiculatâ; barbà albidâ;

thorace obscure fusco, lineis duabus cinereis, obscuris, notato;

lateribus et pectore albido sordido longe villosis ; scutello castaneo;

calyptris fuscanis, halteribus obscure fulvis; abdomine fusco,

segmentis angustissimè castaneo margiuatis, utrinqueapicem versus

et, apice, fulvo villosulo, segmento, tertio, angustè, fulvo pallido,

margine, tomentoso
;
pedibus castaneo rufo; alis cinereo obscuro.

Pipette, noire, à peu près égale à la longueur du corps, face

conique, allongée, brunâtre, ainsi que le front et les palpes; antennes

noirâtres, premier segment rougeàtre ; barbe blanche ; tergum d'un

brun noirâtre, avec deux lignes grisâtres peu distinctes, flancs et

poitrine densément couverts de longs poils blanchâtres, une touffe

de poils blanchâtres au dessus de l'insertion des ailes ; écusson d'un

rougeàtre obscur; cuillerons brunâtres, balanciers d'un fauve

obscur; abdomen noirâtre, le bord externe des segments, principale-

ment vers l'extrémité, et, les derniers, couverts d'une courte villosité

roussâtre, un peu de duvet jaunâtre au bord postérieur du troisième

segment; pieds d'un brun rougeàtre; ailes d'un brunâtre très pâle,

un peu plus foncé à la base et au bord externe ; corps large; tête

aussi large que le thorax; les yeux villeux; ailes, bifurcation

externe de la quatrième nervure longitudinale (Rondani), inappen-

dieulée.

Brésil. — 2 spécimens.
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M. ERYTHRONOTATA, $, lûUg. = 13 inillilïl.

Haustello ferè duplo altitudine capitis; oculis hirtis; antennis,

palpis, barbâ, facie et f route, nigris; tergo scutello que dense rufo

villosis, pleuris nigris, retrorsûm cinereo obscuro tinclis; abdo-

mine nigro nitente, dorso segmentorum , dilutè, et, apicè, rufo

pictis, ventre nigro, villosulo; calyptris, halteribus, apice, rufis;

femoribus nigris, tibiis sordide albidis, tarsis ejusdum coloris, apice

fuscis: alis pallidè fuscanis.

Pipette à peu près deux fois aussi longue que la hauteur de la

tête ; les yeux villeux
;
palpes, antennes, barbe, face et front, noirs

;

tergum, écusson, deusémentcouverts d'une courte villosité d'un roux

vif, flancs noirs, teintés en arrière d'un gris rougeàtre ; abdomen noir

luisant, dos des segments et extrémité teintés obscurément d'une

nuance rougeàtre pâle; cuillerons et balanciers roux; fémurs noirs,

tibias d'un blanc un peu jaunâtre; tarses de la môme nuance, bru-

nâtres à l'extrémité; ailes d'un brunâtre pâle, bifurcation externe

de la 4e nervure longitudinale (Rondani) coudée à angle droit.

Brésil, Theresopolis. — / spécimen.

GENRK PANGONIA

P. Bahiana 9, long. = 20 millim.

Antennis, haustello vix capite longiore, labrisobsoletis, palpis et

facie, rufis; oculis midis; fronte, pallidè flavido, pruinosâ, callosi-

tate fui va; toto corpore rufo, pruinoso; alis fuscis, furcà vente

quarlae longitudinalis longé appendiculatâ.

Pipette à peine un peu plus longue que la hauteur de la tête,

lèvres atrophiées; palpes, antennes et face, rougeàtres; front d'un

jaunâtre pruineux, callosité roussâtre; les yeux glabres; tout le

corps rougeàtre, légèrement pruineux; ailes brunes avec les ner-

vures roussâtfes, bifurcation externe de la 4me longitudinale (Ron-

dani) longuement appendiculée.

Bahia (Brésil). — / spécimen.

GENRE CORIZONEURA

C. annulata, $. long. = 10 millim.

Haustello castaDeo, capite duplo longiore; palpis fulvis; antennis
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fuscis, basi flavido angustè tinctis; facie, albiclo, f route, fusco,

pilosis, et, pallidissimè fulvo tinctis; barbà albidà; thorace et

scutello fusco nigro, utrinque fulvo pallido villosis ; abdomine fusco,

segmentis tomento cinereo flavido marginatis, basi, latè, nigro

limbatis; calyptris et halteribus albido flavo; pedibus pallidè

fulvis; alis hyalinis, stigmatis, venis transversis, margine, angustè,

basi, fusco pallido tinctis.

Pipette brunâtre, au moins double de la hauteur de la tète;

palpes fauves; antennes noirâtres, base du 1 er segment jaunâtre

pâle; face et front d'un rougeâtre pâle, la première à poils blancs,

le second à poils bruns; barbe blanche; tergum d'un brun foncé,

cotés bordés de poils jaunâtres; flancs à villosité blanchâtre; écus-

son brun foncé, abdomen châtain foncé, bords des segments à duvet

d'un gris jaunâtre, la base largement teinte de brun foncé; cuille-

rons et balanciers d'un blanc jaunâtre; pieds d'un fauve pâle; ailes

hyalines, stigmate, nervures transversales et bord externe, étroi-

tement teints d'un brunâtre pâle.

Europe méridionale. Pays? — / spécimen.

C. albifrons, tf, long. = 13 millim.

Haustello nigro, capitebilongiore; palpis nigris; autennis nigris,

basi flavido tinctis; facie et fronte rufis, longé albido villosis; barbà

albidâ; tergo nigro, breviter et parce cinereo tormentoso, retrô,

utrinque, albido bipenicillato, lateribus et pectore nigro villosis ;

pleuris, vittà transversâ albidà, villosà, munitis; scutello nigro,

cinereo parce villosulo ; abdomine nigro, segmento 2° cinereo

pallido marginato punctis duobus albidis ornato, segmentis ventris

2° albido marginato, 3° 4° et o°, utrinque, albido pruinoso pictis;

calyptris ferè albidis, halteribus flavis; coxis nigris, pedibus anticis

fulvis, posticis nigris; alis hyalinis.

Pipette noire, presque double de la hauteur de la tête; palpes

noirs; antennes noires, 1
er segment roussàtre à la base, barbe

blanche, longue et épaisse; front et face rougeàtres, couverts de

poils blancs; tergum noir, clairsemé d'une très courte villosité

grise; côtés et sternum à poils noirs, flancs avec une large bande

transversale de poils blancs, deux toulïes de poils blancs sises,

l'une au-dessus, l'autre au-dessous de l'insertion des ailes; écusson

noir à pruinosité grisâtre; abdomen noir un peu luisant,

2e segment, en dessus et en dessous, largement bordé de blanchâtre,

ventre, avec les 3e et 4e ornés d'un point formé de poils blancs au
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milieu du bord postérieur, et, de chaque côté, de même que le

o% d'une macule transversale couverte du poils blancs ; cuillerons

blanchâtres, balanciers d'un jaune pâle
;

pieds antérieurs rou-

geâtres, postérieurs noirs ; ailes hyalines.

Gap de Bonne-Esperance. — / spécimen.

G. BRA.CHYRHYNCHA £ long. = 9 miUim.

Haustello nigro, vix capite longiore; palpis castaneis ; antennis

(incompletis) basi nigris ; facie, pilosâ, cinereo-obscuro; fronte nigrà,

nigro vittatà; barbà sordide albidà ; tergo nigro, parce llavopallido

tomentoso; calyptriset halteribus pallidè flavis ;
femoribus nigris,

tibiis et tarsis castaneis; alis hyalinis, basi cinereis.

Pipette noire, à peine un peu plus longue que la hauteur de la

tète; palpes châtains; antennes (incomplètes) à base noire; face et

front noirs, la première à poils blanchâtres, le second à duvetnoir;

barbe blanchâtre ; tcrgum d'un noir fort peu luisant, clairsemé d'un

duvet gris jaunâtre; les flancs avec de longs poils jaunâtres; écusson

pareil au tergum ; cuillerons et balanciers d'un fauve très pâle,

abdomen noir, peu luisant, avec un duvet grisâtre, très clair-semé;

fémurs noirs, tibias et tarses d'un brun rougeâtre; ailes presqu'hya-

lines, grisâtres à la base.

Cap de Bonne-Espérance. — / spécimen.

G. nigricornis, 9, long. = 12 millim.

Haustello nigro, capite parùm longiore; palpis fulvis; antennis,

facie et fronte nigris; barbà pallidè flavidà ; tergo scutelloque

nigris, cinereo flavido velutinis, utrique, etpleuris, cinereo flavido

pilosis: abdomine nigro, incisuris dense cinereo villosis, segmentis

1°, 2° et 3°, utrinque rufis, margine flavo pilosis ; calyptris et halte-

ribus pallidè fulvis, clavà fuscâ; femoribus nigris, cinereo pilosis;

tibiis tarsisque rufis ; alis cinereis, basi, latè, fusco pallido tinctis.

Pipette noire, un peu plus longue que la hauteur de la tète;

palpes accuminés, fauves; antennes noires; face et front noirs à

duvet gris, ce dernier à duvet brun ; barbe d'un blanc jaunâtre
;

tergum, écusson, d'un noir un peu luisani, clairsemés d'un court

duvet gris jaunâtre, cotés et flancs avec de longs poils de même
couleur; abdomen noir, le bord des segments à duvet grisâtre, 1er,

2e et 3e rougeàtres sur les côtés, avec le bord postérieur à duvet

roux; cuillerons d'un blanc jaunâtre, balanciers fauve pâle, massue
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brunâtre ; fémurs noirs à poils gris, tibias et tarses rougeàtres; ailes

d'un gris pâle, largement teintées à la base, d'un brunâtre fort pâle.

Australie. — / spécimen.

C. ruficornis cf, long. = 11 millim.

Haustello nigro, capite aequilongo; palpis et antennis pallidè

fulvis, fulvo pallido villosis ; facie et fronte pallidè fulvis ; mystace

et barbâ sub-albidis; tergo nigro, parum nitente, utrinque flavido

pallido villoso; scutello ejusdem coloris; pleuris albido pilosis
;

abdomine fulvo, parce e', breviter flavido tomentoso, segmentis,

utrinque, nigro notatis, 1°, 4° et 5°, basi, latè nigro pictis, 2° et 3°,

basi, nigro maculatis ; calyptriset balteribus pallidissimè fulvis,

clavâ fuscâ; pedibus pallidè fulvis, tarsis, apice, parùm infuscatis;

alis hyalinis, costà flavo pallido tinctà.

Pipette noire, environ aussi longue que la hauteur de la tête;

palpes d'un fauve pâle en dessus, bruns en dessous, avec de longs

poils blancs jaunâtres; antennes d'un fauve pâle avec une villosité

jaunâtre à la base; face et front d'un rougeàtre pâle; des mousta-

ches et la barbe, blanches ; tergum d'un noir un peu luisant, les côtés

à poils jaunâtres, flancs à poils blancs; écusson de la même couleur

que le tergum; abdomen fauve, clairsemé de duvet jaunâtre, chaque

segment avec un point noir latéral, le 1 er à base noire, le 2e avec un

point noir à sa base, le 3e avec une large macule basilaire de même
couleur, les suivants à base teintée de noir, cuillerons et balanciers

d'un jaunâtre pâle, massue brune
;
pieds d'un fauve pâle, extrémité

des tarses brunâtre, ailes hyalines, avec le bord externe jaune pâle.

Californie. — 2 spécimens.

C. velutina $. long. = 11 millim.

Haustello nigro, capite aequilongo, labris latis; palpis nigris
;

antennis fulvis, basi nigris; barbâ cinereâ; fronte et facie nigris,

castaneovelutinis ; tergo scutello que dense flavido pallido velutinis
;

pleuris et pectore nigris; abdomine nigro, basi, parùm flavo pallido

villoso; calyptris et halteribus pallidè flavis
;
pedibus nigris; alis

infumatis.

Corps large et épais. Pipette noire, égalant la hauteur de la tète,

lèvres élargies, palpes noirs, antennes fauves, avec les deux pre-

miers segments noirs; face et front noirs, avec une pruinosité

brune, barbe grise ; tergum, écusson, entièrement couverts d'une

courte villosité d'un blanc jaunâtre, flancs et sternum noirs ;
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abdomen noir, 2e segment avec une large macule, formée de duvet

blanc jaunâtre, sise au milieu du bord postérieur ; cuillerons et

balanciers d'un jaune pale
;
pieds noirs, ailes brunes.

Californie. — / spécimen.

C. leucopicta, $, long. = 15 millim.

Haustello nigro,parum capitelongiore; palpisantennisquenigris;

facie et fronte cinereo pruinosis ; barbà minimâ, ciuerascente
;

tergo castaneo.lateribus lineis que angustis obscure cinereis picto;

scutello nigro, cinereo pruinoso ; abdomine nigro, lunulis mediis

quatuor, et utrinque duabus albidis ornato, segmento 1" cinereo

marginato
; ventre, basi, et, apicem versus, albido breviter villoso;

calyptris cinereis, balteribuscastaneis
;
pedibusnigris; alis obscure

fuscis.

Pipette noire, un peu plus longue que la liauteur delà tète; palpes,

antennes, face et front noirs, ces derniers couverts d'une pruinosité

grise; barbe grisâtre, très courte; tergum châtain, avec les côtés et

deux lignes peu distinctes, grisâtres ; écusson noir à pruinosité

grise ; abdomen noir, 1 er segment bordé de grisâtre, 2e
, 4e 5e et 6e

avec, au milieu, une lunule blanche, 1 er , 3e et 4e avec, chacun, deux

macules blanches et latérales qui s'allongent en dessous, en forme

de bandes transversales ; cuillerons grisâtres, balanciers roussàtres;

pieds noirs; ailes noirâtres.

Nouvelle-Calédonie. — 3 spécimens.

C. trichocera cf, long. = 12 millim.

Haustello castaneo, capite parum longiore
,
palpis fulvis, nigro

villosis; antennis pallide flavidis, segmentis 1 et 2, longé nigro

pilosis: facie pallidè fulva, mystace fusca; barba albida; thorace et

scutello fulvis; abdomine fulvo, utrinque fusco notato; calyptris et

halteribus fulvis; ventre, apice, latè nigro tincto
;
pedibus et alis

pallidè fulvis.

Pipette brune, un peu plus longue que la hauteur de la tète;

palpes d'un fauve pâle, à poils noirs; antennes d'un fauve très

pâle, le 1 er et le 2e segments avec de longs poils bruns ; moustache

brunâtre, barbe blanche ; thorax, écusson, fauves ; abdomen fauve,

chaque segment, avec une macule latérale noirâtre, peu distincte,

et teinté de brunâtre sur le milieu; la moitié postérieure du ventre

noirâtre; cuillerons et balanciers fauves; pieds fauves; ailes
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jaunâtres, avec les nervures transversales légèrement bordées de

brunâtre.

Australie. — 1 spécimen.

C. rubiginosa, cf, long. =8 millim.

Haustello fusco, capite parùni longiore
;
palpis fuscis; antennis

fulvis, summo apice nigris ; facie rufâ; barbâ pallidè cinerea; tergo

nigro fusco, retrorsùm,utrinque, rufo; scutello nigro fusco, utrinque

rufo obscuro
;
pleuris fulvis, cinereo pilosis; abdomine castaneo

rufo, incisuris, latè, pallidè fulvidis; calyptris et halteribus pallidè

fulvis; pedibus pallidè fulvis, posticis tarsis que fusco pallido

tinctis ; alis ferè hyalinis, externe fusco pallido marginatis, stigmatis

minimis, fuscis.

Pipette brune, un peu plus longue que la hauteur de la tête, lèvres

fort étroites; palpes bruns; antennes fauves, avec l'extrémité noire,

face rougeâtre ; barbe d'un cendré pâle ; tergum d'un noir brunâtre,

bordé en arrière d'un fauve rougeâtre, flancs fauves à poils gris;

écusson brun, teinté de rougeâtre latéralement; cuillerons et

balanciers d'un fauve pâle; pieds de même nuance, les postérieurs

brunâtres extérieurement, tarses bruns ; ailes presqu'hyalines, les

nervures, costale, l re et 2e longitudinales, légèrement bordées de

roussâtre, stigmates fort petits, bruns.

Australie. — 1 spécimen.

C? angusta, 9, long. =11 millim.

Angusta et elongata ; haustello, obscure fulvo, capite duplo lon-

giore, labris parum dilatatis
;
palpis, facie, fronte, et, antennis

pallidè fulvis, apice nigris; barbâ brevissimâ ; corpore fulvo; calyp-

tris et halteribus fulvis, clavâ fuscâ; tarsis parùm iufuscatis; alis

pallidissimè flavidis.

Corps étroit, allongé. Pipette, d'un fauve obscur, au moins

double de la hauteur de la tête, lèvres assez élargies; palpes, face et

front, d'un fauve pâle; antennes noires, fauves à la base; barbe

presque nulle ; tout le corps d'un fauve pâle, excepté la massue des

balanciers et l'extrémité des tarses qui sont noirâtres; ailes d'un

jaunâtre très pâle.

L'étroitesse du corps, la nudité de la face, laissent subsister

quelques doutes sur la localisation de cette espèce.

Australie..— / spécimen.
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GENRE EREPHOSIS

E. vertebrata, $, long. = 10 millitn. (pneter haustellum).

Haustello nigro, dimidio corpore u>quilongo; palpis et antenuis

rufis; facie rufâ, albido villosà; barbâ albidà; [route albido prui-

uosà; vertice ocellifero; thorace cinereo tomentoso, lateribus, vittis

que tribus, nigris, notato
;
pleuris cinereo villosis; scutello rufo;

abdoinine roseo cinereo tincto, vittà medianà incisuris que nigris;

calyptris albidis, halteribus fuscis; pedibus obscure rufis ; alis

byalinis, stigmatis angustis, castaneis.

Pipette noire, égalant eu longueur la moitié du corps; palpes et

antennes roussàtres; face rougeàtre à poils blancs ; barbe blanche;

front pruineux, blanchâtre ; ocelles très distinctes
; quelques soies

brunes et rigides à l'extrémité des 1 er et 2e segments des antennes;

tergum gris, avec les côtés et trois larges bandes, noirâtres ; flancs à

poils gris ; écusson rougeàtre; abdomen d'un gris légèrement rosé,

une rangée de macules dorsates, trigonales et contiguës, brunes,

les incisions de même couleur; cuillerons blanchâtres, balanciers

bruns; pieds d'un rougeàtre foncé ; ailes hyalines, stigmates étroits,

petits, roussàtres.

Australie. — / spécimen.

GENRE DIATOMINEURA

D. Californica, cT, long. = 14 millim.

Haustello nigro, capite vix œquilongo
;
palpis pallidè fulvis

;

antenuis, ejusdun coloris, apice nigris ; facie et fronte albido

villosis ; barbà albidà ; tergo, scutello, pleuris que cinereis, et fulvo

pilosis ; abdoinine rufo, segmentis tribus posticis tomento flavo

marginatis, et, basi, nigro latè limbatis ; calyptris et halteribus

fulvis; pedibus fulvis; coxis cinereo flavido villosis, tarsis apice

fuscis; alis byalinis, extrinsecùs, auguste fulvo pallido marginatis.

Pipette noire, à peu près égale à la hauteur de la tète; palpes

fauves, antennes de même couleur, avec l'extrémité noire; face et

front couverts de poils blancs; barbe blanchâtre; tergum, écusson,

gris, avec une très courte villosité roussàtre, lianes à poils d'un

roussâtre pâle ; abdomen rougeàtre, les trois derniers segments

bordés d'un duvet jaune et teints de noir à leur base ; cuillerons el
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balanciers d'un fauve pâle; pieds fauves, tarses bruns à l'extrémité,

des poils blanchâtres aux hanches; ailes hyalines étroitement bordées

de fauve pale.

Californie. — 1 spécimen.

D. hirtipalpis, cT, long. = H millim.

Haustello capite longiore, antennis [incompletis), basi, nigris
;

palpis nigris, nigro longé setosis ; facie et fronte cinereo pallido

villosis, setis nigris intermixtis; barbà albidà ; tergo cinereo, vittis

quatuor nigris ad suturam interruptis, notato, pleuris cinereo

pallido villosis ; scutello ciuereo, pruiuoso, et parce piloso ; abdo-

mine obscure fusco,, segmento 1° cinereo marginato, 2-5, in medio,

retrorsum, albido notatis ; calyptris ferè albis, halteribus fulvis;

pedibus fulvis, femoribus, basi, tarsis, apice, latè nigro tinctis
;

alis pallidè cinereis, venis plerumque fusco limbatis.

Pipette noire, au moins double de la hauteur de la tête; antennes

(incomplètes) à base noire; palpes noirs, couverts de longues soies

noires; face et front gris, à poils gris entremêlés de soies noires; barbe

longue, épaisse et blanchâtre ; tergum gris, avec quatre bandes

noires, interrompues à la suture, n'atteignant pas les bords, flancs

densément couverts de poils gris pâle ; écusson pruineux, d'un gris

noirâtre: clairsemé de poils grisâtres; abdomen d'un brun foncé,

1er segment bordé de grisâtre, 2e et suivants, avec, chacun,,au bord

postérieur, une petite macule de poils blancs; cuillerons blanchâ-

tres ; balanciers fauves; pieds fauves, base des fémurs, extrémité

des tarses, largement noirâtres; ailes d'un gris fort pâle, avec les

nervures transversales et la plupart des longitudinales bordées de

brunâtre, stigmate petit, brunâtre.

Chili. — 1 spécimen.

D. carnea, $, long. = 10 millim.

Oculis dense villosis; haustello castaneo, parùm capite longiore,

palpis rufis; antennis fuscanis, basi pallidè rufis, et nigro hirsutis;

facie pallidè rufâ, albo pilosâ, fronte cinerascente ; barbâalbidâ;

thorace et scutello carneis, tergo fusco quadrivittato, vittis ad

suturam interruptis, pleuris cinereo villosis; abdomine carneo-

violaceo, segmentis, basi, maculis trigonis, nigris, notatis, tribus

ultimis, ulrinque, angustè fulvo tinctis; calyptris cinereis, halteri-

bus fuscis
; pedibus anticis et intermediis fulvis, posticis fuscis;

alis hyalinis.



(620) DESCRIPTIONS DE DIPTÈRES NOUVEAUX 19

Les yeux villeux ; pipette rougeâtre, un peu [dus longue que la

hauteur de la tête; palpes rougeâtres; antennes noires, les deux

premiers segments fauves à poils noirs; face d'un rougeâtre pâle,

avec une villosité blanche; front gris; barbe blanche; thorax, écus-

son, d'un rougeâtre pâle, violacé, tergurri avec quatre bandes noi-

râtres, interrompues à la suture et n'atteignant pas le bord posté-

rieur, flancs couverts de poils gris ; abdomen de môme nuance que

le thorax, chaque segment, avec une macule basilaire noire trigo-

nale, les trois derniers, de chaque côté, liserés de rougeâtre ; cuille-

rons gris, balanciers bruns; pieds antérieurs et intermédiaires

rougeâtres, les postérieurs noirs; ailes hyalines.

Australie. — / spécimen.

D? Gagatina, ?, loug. = 8 inillim.

Haustello nigro, capite oequilongo, labris latis; palpis obscure

fulvis ; an tennis, basi, nigris (incompletis) ; facie et fronte obscure

fuscis ; corpore nigro nitido, thorace, u trinque, albido penicillato ;

calyptris et halteribus fuscis, clavà, apice, rufâ ; alis fuscis, furcâ

venas quartae longitudiualis inappeudiculatà.

Pipette noire, égale à la hauteur de la tète, lèvres assez élargies;

palpes rougeâtres; antennes (incomplètes) à base noire ; face et front

noirâtres, avec des reflets gris ; barbe grise; pas de moustaches ;

tout le corps d'un beau noir luisant; de chaque côté, au-dessus de

l'insertion des ailes, existe une touffe de poils blancs ; caillerons

et balanciers bruns, extrémité de la massue rougeâtre; pieds noirs;

ailes noirâtres, bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale

(Rondani) inappendiculée.

La mutilation des antennes ne me permet pas de rapporter avec

certitude, cette espèce, au genre Diatomineura (Rondani).

Australie. — / spécimen.

GJCjSTRE VEPRIUS

V. rufopilosus, cf, long. = 9 millim.

Antennis palpis et haustello nigris; seginentis l°et2°antennarum
longé cinereo villosis: facie longé cinereo pallido villosà ; barbà

ferè albidâ; tergo nigro, nitente, lateribus, fulvido, pleuris, albido,

longe villosis; scutello nigro niteute; abdomine nigro opaco, parce

cinereo llavido piloso; calyptris ciuereis, fusco niarginatis; halte-
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ribus fulvis; pedibus fulvis, femoribus, geniculis, tarsis, apice,

nigris, femoribus, infernè, longé albido villosis ; alis byalinis,

externe, auguste, fulvo pallido tinctis.

Palpes et pipette noirs ; antennes noires, avec les 1 er et 2e segments

couverts de longs poils gris; face couverte de longs poils denses,

grisâtres; barbe blanchâtre; tergum d'un noir un peu luisant, à

peu près glabre en dessus, mais avec les côtés couverts de poils

d'un jaune grisâtre, flancs à poils blancs; écusson d'un noir luisant;

abdomen d'un noir opaque, clairsemé de poils gris jaunâtres;

cuillerons gris, bordés de noir, balanciers fauves; pieds fauves;

hanches, genoux, extrémité des tarses, noirs, fémurs avec de longs

poils blancs eu dessous; ailes claires, le bord externe liseré de jau-

nâtre pâle.

Chili. — / spécimen.

GENRE MESOMYIA

M? Maoriorum, tf, long. = 8 millim. et 1/2.

Haustello, palpis autennisque nigris, segmentis 1° et 2° cinereis;

facie fuscà, parce cinereo pilosulà; froute cinereâ; thorace et scu-

tello nigro opaco; abdomine nigro, incisuris, obscure cinereo mar-

ginatis; calyptris et halteribus pallidè fulvis; pedibus ejusdun

coloris; femoribus, tibiis, apice, latè, tarsis omninibus, nigro pictis,

alis ferè hyalinis, stigmatis mjnimis, fuscis.

Pipette, palpes et antennes noirs, ces dernières avec le 1 er et le

2e segments gris; face noirâtre, avec quelques poils gris; front gris;

thorax, écusson, d'un noir opaque ; abdomen noir, segments bordés

de gris obscur; cuillerous et balanciers d'un fauve pâle; pieds de

même nuance, fémurs, extrémité des tibias largement, et, tous les

tarses, noirs; ailes presqu'hyalines, stigmates bruns.

Je rapporte, mais avec doute, cette espèce, au genre Mesomyia

(Macq. et Auctor).

Nouvelle-Zélande. — / spécimen.

GENRE DASYBASIS

D. tristis, cf, long. = 9 millim.

Haustello nigro; palpis nigris, fusco longé et dense villosis; facie

ciuereâ, infernè, et barbà, fusco longé villosis; oculis hirtis; tho-
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race scutelloque nigro parùm nitido, utrinque, et pleuris, cinereo

obscuro villosis; thorace nigro; scutello fusco, nitente, utrinque

nigro villosulo ; calyptris sordide albidis, halteribus fuscis ; alis

obscure cinereis
;
pedibus castaneis, femoribus cinereo obscuro

longé villosis.

Pipette noire; palpes noirs, revêtus de longs poils noirâtres;

face grise, densément garnie intérieurement de poils brunâtres;

barbe de même nuance; bords postérieurs des orbites à poils gris;

les yeux villeux ; thorax, écusson et abdomen, d'un noir brunâtre

assez luisant, côtés du tergum et flancs à poils gris brunâtres,

écusson avec une très courte villosité latérale noirâtre; cuillerons

d'un blanc sale, balanciers bruns; pieds brunâtres, fémurs garnis

intérieurement de poils gris-brunâtres; ailes d'un gris brunâtre,

plus foncé vers la base.

Chili. — 3 spécimens.

GENRE DIACHLORUS (olim Diabasis)

D. rarratus, çf, long. = 9 millim.

Haustello nigro, capite œquilongo; palpis fulvis; antennis fulvis,

apice longé nigris, segmentis 1° et 2°, longé, dense, cinereo flavido

villosis; mystace barbâque cinereo flavido tinctis; thorace nigro,

utrinque flavo pallido villoso; scutello nigro; abdomine flavido,

supernè, basi, macula latà trigonâ, elongatâ, nigrâ, notato; calyp-

tris et halteribus pallidè flavis, clavâ fuscâ; pedibus pallidè fulvis,

femoribus auticis, basi, tarsis apice, fuscis; alis fuscanis, interné et

apice cinereis.

Pipette noire, à peu près égale à la hauteur de la tête; palpes

fauves; antennes fauves, avec le 3e segment presqu'entièrement

noir, le 1 er et le 2e couverts de poils longs et denses, d'un jaunâtre

pâle ; thorax noir, latéralement couvert, ainsi que les flancs, d'une

villosité jaunâtre; écusson noir; abdomen d'un jaune fauve, une

large macule triangulaire, noire, allant de la base du 1
er segment

jusqu'auprès du bord postérieur du 4e
; cuillerons et balanciers

d'un fauve pâle, la massue brunâtre; pieds d'un fauve pâle, hanches,

base des fémurs antérieurs, extrémité des tarses, noirâtres; ailes

d'un grisâtre pâle, avec la base largement teintée d'un brunâtre

assez foncé.

J'inscris cette espèce dans le genre Diachlorus, innis avec hésitation.

Piémont. — / spécimen.



22 J. M. F. BIGOT (623)

D. Maroccanus, cT, long. == 9 niillim.

Haustello nigro, capite œquilongo; palpis villosis, pallidè fulvis
;

antennis, ejusdem coloris, basi pilosis, segmento 3° ferè toto

nigro ; facie, villosâ, pallidè flavidà ; barbà albidà ; oculis hirtis;

thorace cinereo et cinereo piloso, nigro latè trivittato; pleuris cinereo

villosis ; scutello nigro, similiter villoso ; abdomine, tomentoso,

pallidè fulvo, segmentis, basi, latè nigris, et, dorso, cinereo obscuro

notatis; calyptris pallidè flavidis, fusco marginatis, halterihus

pallidè flavis, clavà nigrâ
;
pedibus pallidè fulvis, femoribus, basi

et apice, tibiis et tarsis, apice, nigris; alis hyalinis, externe, angustè

fulvo pallido tinctis.

Pipette noire, égalant la hauteur de la tète ;
palpes, d'un jaunâtre

pâle, couverts de poils de même nuance ; antennes d'un fauve pale,

troisième segment presqu'entièrement noir, les deux premiers

couverts de poils jaunâtres; face d'un fauve pâle, villosité jaune

pâle; barbe blanche; les yeux villeux ; tergum gris, avec une

villosité gris jaunâtre, les flancs à poils gris et trois larges bandes

noires ; écusson noir, bordé de poils d'un blanc jaunâtre ; cuillerons

blanchâtres à bord noir, balanciers de même couleur à massue

noirâtre ; abdomen d'un fauve pâle, avec un duvet clair semé, gris

jaunâtre ; tous les segments, à base noire, avec une macule dorsale

d'un gris obscur ; pieds d'un fauve pâle, hanches, base et extrémité

des fémurs, extrémité des tibias et des tarses, noire; ailes pres-

qu'hyalines, nervures longitudinales externes d'un jaunâtre très

pâle.

Maroc. — / spécimen.

D. notatus, $, long. = 9 millim. 1/2

Haustello nigro, capite œquilongo
;
palpis fulvis ; antennis nigris,

segmento basis obscure flavido, dimidià parte tertii circiter aequi-

longo; facie, fronte latà, ferè albidis; genis, maculis binis lunulatis,

lunulà frontis latà, tuberculo, ocellifero, nigris, nitidis; tergo

cinereo, nigro quinque-vittato, scutello cinereo ; abdomine cinereo,

segmentis, basi, nigro quadrinotatis ; calyptris albidis, halterihus

fuscis; coxis nigro cinerascente pictis ; pedibus fulvis, femoribus,

basi et apice, tibiis, apice, tarsis, omnino; nigris; alis hyalinis,

stigmatis venisque transversis fusco tinctis.

Pipette noire, égalant la hauteur de la tête, lèvres étroites, palpes

fauves : antennes noires, 1 er segment, grêle, glabre, au moins aussi
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long que la moitié du 3e d'un jaune sale; face et front d'un blanc pâle,

le premier aussi large que les yeux, face, avec, de chaque côté,

une petite macule lunulée noire, au-dessus de la base des antennes,

unegrande macule ovalaire, enfin, un tubercule ocellifère, d'un noir

luisant; tergum gris, avec cinq bandes noires; écusson gris; flancs

gris à poils blancs; abdomen gris, chaque segment orné à la

base de quatre macules, arrondies au bord postérieur, noires, les

latérales beaucoup plus petites que les intermédiaires; cuillerons

blancs, balanciers bruns, hanches d'un noir grisâtre; pieds fauves,

base et extrémité des fémurs, extrémité des tibias et tous les

tarses, noirs; ailes hyalines, stigmates bruns, nervures transversales

bordées de la même nuance.

Malgré le faciès de cette espèce, qui la l'approche des Hœmatopota,

la gracilité du premier segment ûntennal et la bifurcation externe

de la quatrième nervure longitudinale (Rondani) inappendi'culée,

me porteut à la classer dans le genre Diaçhlorus Osten-Sacken,

assez mal défini par Macquart sous le nom de Diabdsis.

Californie. — / spécimen.

D. ? H^ematopotides, 9, long. = 9 millim. et demi.

Haustello nigro, vix capite aequilongo
;
palpis albidis ; antennis

nigris, midis, segmentis 1° et 2° aequalibus, simul sumptis sequi-

longis, tertio brevioribns, sectione prima tertii inflata, sequentibus

simul sumptis, longiore; facie, fronte angustà, albidis, fronte, nigro

nitido, bicallosâ, tuberculo ocellifero nigro nitido; barbâ minimâ,

albidâ; tergo nigro, cinereo obscure quadrivittato, pleuris albido

pilosis; scutello nigro; abdomine nigro, incisur'iscinereis, segmentis

cinereo tripunctatis; càlyptris cinereis, nigro marginatis, halte-

ribus fuscis; femoribus fuscanis, tibiis, pallidè flavis, apice nigris,

tarsis apice, latè ejusdem coloris, basi obscuri flavis; alis hyalinis,

stigmatis angustis, fnscis.

Pipette noire, à peine égale à la hauteur de la tète, palpes blancs;

antennes glabres, noires, les deux premiers segments, égau.r entre

eux, et, réunis, beaucoup moins longs que le troisième, la première

division de ce dernier notablement renflée et beaucoup plus longue que

les suivantes réunies, lesquelles sont d'ailleurs peu distinctes; front

beaucoup plus étroit que les yeux, ceux-ci glabres; face presque

nue et front d'un blanc pruineux, avec deux callosités, ainsi que

le tubercule ocellifère, d'un noir luisant; barbe rare et blanc!)';

thorax noir, avec trois ou quatre lignes grisâtres fort peu dis-

tinctes, lianes à poils blanchâtres ; écusson noir; abdomen noir,
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avec les incisions, et, sur chaque segment, trois points gris; cuille-

rons blanchâtres à bords bruns, balanciers bruns; hanches et

fémurs bruns, tibias d'un jaunâtre pâle, avec l'extrémité noire,

tarses noirs, à base jaunâtre; ailes hyalines, stigmates bruns.

Mêmes observations que pour l'espèce précédente, mais la con-

formation particulière des antennes pourrait, peut-être, motiver
ici l'établissement d'un genre nouveau ?

Amérique du Nord, Washington territory. — / spécimen.

D. mêlas, 9, long. = 9 millim.

Haustello nigro, vix capite œquilongo, labris latis; oculis bre-

viter villosulis; fronte nigrâ, hand callosà; antennis nigris, seg-

mentis basalibus œquilongis, nudis; palpis, facie, nudà, nigris.

Totus niger; calyptris et halteribus fuscis, clavâ rufâ; alis fuscis,

externe et apice fuscioribus, stigmatis nigris.

Pipette noire, à peine égale à la hauteur de la tète, lèvres élargies ;

palpes noirs; les yeux brièvement tomenteux; face nue, noire;

front étroit, noir, dépourvu de tubercules; antennes noires, les

deux premiers segments nus, égaux entre eux, et, reunis, beaucoup

plus courts que le troisième. Tout le corps noir, tergum un peu

luisant; cuillerons et balanciers bruns, massue rougeàtre; ailes

brunes, plus foncées vers l'extrémité, stigmates noirâtres.

Sydney. — / spécimen.

GENRE SILVIUS

S. bicolor, 9, long. = 11 millim.

Antennis fulvis, apice nigris; haustello nigro, palpis, facie et

fronte, pallidè fnlvis, fronte macula nigrâ nitidà notatà ; tergo

nigro nitido, huineris et angulis posticis fulvis, pleuris nigris,

cinereo pilosis; scutello nigro nitido; abdomine fulvo, segmentis,

utrinque et apice, fusco-nigro tinclis; calyptris ferè albis, halte-

ribus fulvis; coxis nigris, pedibus pallidè fulvis; alis hyalinis.

Antennes fauves, extrémité noire; pipette noire, palpes, face et

front, d'un fauve pâle,vertex plus foncé; tubercule ocellifère noir;

au-dessus des antennes une callosité d'un noir luisant; tergum d'un

noir un peu luisant, épaules, angles postérieurs, fauves; écusson

d'un noir luisant; flancs noirs; abdomen fauve, chaque segment

teinté latéralement de brunâtre; cuillerons blanchâtres, balanciers
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fauves; hanches noires, pieds fauves avec les articulations tar-

siennes noires; ailes hyalines, nervures costales jaunâtres.

Maroc. — / spécimen.

GENRE HJSMATOPOTA (1)

H. limbata, $, long. = 11 millim.

Antennis, palpis et haustello obscure fulvis; facie infernècinereà,

supernè nitidà, castaueà ; fronte cinereà, utrinque fusco notatâ,

segmento primo antennarum vix incrassato ; tergo sordide fulvo,

obscure fusco quadrivittato; scutello fusco, pleuris cinerascentihus;

abdomine castaneo, dorso latè cinereo univittato, utrinque nigro

seriatim maculato; calyptris et halterihus pallidè fulvis; pedibus

oinnino fulvis ; alis fulvis pallidè tinctis, obscure albido variegatis,

venis pallidè fusco marginatis, stigmatis fnlvidis.

Antennes, palpes et pipette d'un fauve obscur; barbe grise; face

blanchâtre inférieurement, d'un châtain foncé luisant eu dessus;

front blanchâtre, avec deux points latéraux noirs ; le premier

segment des antennes à peine épaissi ; thorax d'un roussâtfe obscur
,;

tcri/um avec quatre bandes noirâtres diffuses, écusson noirâtre,

flancs blanchâtres, à poils de môme nuance; abdomen brunâtre avec

une large bande dorsale, très régulière, d'un blanc grisâtre, tous

les segments finement liserés de jaunâtre avec une macule latérale

noirâtre; cuillerons, balanciers, d'un fauve pâle; pieds unifor-

mément d'un fauve pâle; ailes d'un jaunâtre fort pâle, avec les

stigmates étroits, roussà tr.es, et toutes les nervures bordées d'un rous-

sàtre pâle, quelques marbrures indécises d'un blanchâtre fort pâle.

Indes. — / spécimen.

H. cordigera, ?, long. = 9 millim.

Antennis fulvis, capite dnplo longioribus,segmento 1° cylindrico,

3y , apice, latè fusco
;
palpis pallidè fiavidis, haustello fusco; facibar-

bàquealbidis; frontè pallidè cinereà, macula latà, nigro nitidopictâ,

super antennas locatà, et, supernè, macula cordatà nigerrimâ ius-

tructâ. Tergo castaneo rufojineis tribus cinereisornato,pleuris albido
tomentosis, scutello castaneo, in medio ciuerascente; calyptris cine-

(1) J. Rigot, Tableau synoptique des espèces du genre Hœmatopota. Bullet. Soc.

Zoolog. de France, XVI, p. 74, 1891.
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reis, halteribus pallidè fulvis; abdomine fusco obscuro, segmentis

angustèalbido margiuatis; femoribus fulvis, basi etapice infuscatis,

anterioribus omuiuo fuscis, tibiis anticis nigris, basi albidis,

tarsis uigris, tibiis posticis et intermediis fulvis, basi, apice, et,

annule- medio, uigris, albido latè, basi, tinctis, tarsis uigris, basi

fulvis; alis, cinereis, puuctis numerosis catenatis, albidis, et, apice,

vittà coucavâ, angustà, albidà, uotatis.

Auteunes fauves, 1 er segment cylindrique, 3e
, nullement renilé,

noirâtre vers son extrémité, environ deux fois plus longues que

l'axe de la tête; palpes blanchâtres, pipette brune; face et barbe

blanches; au-dessus des antennes, une large macule d'un noir lui-

sant, et, au dessus de celle-ci, une grande macule cordiforme, d'un

noir opaque, vertex teinté de brunâtre ; tergum d'un roussàtre obscur,

avec trois lignes grisâtres, flancs à duvet blauc, écusson châtain,

grisâtre en son milieu ; cuillerons grisâtres, balanciers d'un fauve

pâle ; abdomen noirâtre, un peu luisant, tous les segments très

finement bordés de blanc ; fémurs fauves, avec la base et l'extrémité

brunâtres, les antérieurs noirâtres, tibias antérieurs noirs, avec la

base blanche et les tarses noirs, tibias intermédiaires et postérieurs

avec la base, l'extrémité et un anneau médian, noirs, blancs au-

dessus du dit anneau et roussàtres au-dessous, leurs tarses noirs à

base fauve ; ailes grises, avec de nombreuses macules, disposées en

chaînes irrégulières, blanchâtres, et, à l'extrémité, une baude

transversale concave, droite et simple, de même nuance.

Bengale. — / spécimen.

H. Indiana, 9, long. = 8 millim.

Anteunis, capite duplo longioribus, segmentis 1° et 2° fulvis,

3° fusco, basi parum fulvo tincto, 1° cylindrico, 3° haud incrassato;

palpis castaneis, haustello fusco
;
genis et facie, interne albidis

;

fronte cinereà, nigro bimaculatâ, interne, macula nigrâ, nitidà,

"anchoratà, muuità ; tergo castaueo, cinereo quadrivittato, scutello

castaneo, pleuris cinereis ; abdomine fusco, incisuris albidis, vitta

média, latà, albidà, femoribus auticis et intermediis pallidè

castaneis, apice pallidioribus, posticis obscure fuscis, tibiis, haud

annulatis, uigris, basilalè albidis, tarsis auticis nigris, intermediis

et posticis basi albidis; calyptris fuscanis, halteribus fulvis, apice

nigris; alis pallidè cinereis, apicè latè, pallidè infuscatis, punctis

et strigiis numerosis, albidis, ornatis.
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H. tristis, $, long. = 10 millim.

Anteunis aigris, segmento 3° basi fulvo; palpis obscure fui vis :

facie uigrâ; froute latà, cinerascente , callositate nigrà, ni-

tidà, punctis tribus nigris supernè locatis ; thorace scutelleque

nigris; calyptris et halteribus pallidè cinereis, clavà fuscâ: abdo-

mine nigro, incisuris cinerascentibus ; pedibus sordide nlbidis,

coxis, femoribus, apice, tibiis annulo et apice, tarsis, apice, nigris;

alis fuscis, marmoratis, stigmatis nigris.

Antennes noires, base du 3° segment fauve; palpes d'un fauve

obscur; face noire, front large
;
grisâtre, une large callosité trans-

versale, d'un noir luisant, sise au-dessus des antennes avec trois

points noirs placés au-dessus; thorax, écusson, noirs ; cuillerons et

balanciers grisâtres, massue brune; abdomen noir, les incisions

d'un gris blanchâtre; pieds d'un blanc sale, hanches, extrémité des

fémurs, noires, tibias avec un anneau et l'extrémité des tarses

noirs; ailes d'un gris foncé, finement vermiculées de blanchâtre,

stigmates noirs.

Japon. — / spécimen.

H. rufipennis, 9, long. = 11 millim.

Anteunis, palpis, facie, fronte latà, nigris, callositate latà, nigrà,

nitidà, segmento 3° antennarum, basi, rufo; (detritâ) corpore

omnino nigro; calyptris et halteribus "pallidè fulvis, clavà fuscà;

coxis nigris, pedibus fulvis, femoribus anticorum et intermedio-

rum, tibiis apice, latè, tarsis quoque, nigris, femoribus posticis,

basi et apice, tibiis posticis, annulo, et, apice, tarsis, apice, nigris;

alis castaneo rufo, albido flavidoque punctulatis, stigmatis nigris.

(Détérioré et dénudé). Antennes, palpes, front élargi, noirs,

une large callosité transversale, d'un noir luisant, sise au-dessus

des antennes, 3e segment de ces dernières rougeàtre à la base; tout

le corps noir; cuillerons et balanciers d'un fauve très pâle, massue

brune; hanches noires; pieds fauves, antérieurs et intermédiaires

avec les fémurs, l'extrémité des tibias largement, et les tarses,

noirs, postérieurs avec les fémurs noirs à la base et à l'extrémité,

les tibias avec un anneau, et l'extrémité, ainsi que l'extrémité

des tarses, noirs; ailes roussàtres, couvertes de points blancs et

jaunâtres, stigmates noirs.

Japon. — / spécimen.
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H? punctifera, 9, loDg. = 8 millim.

An tennis (incompletis) basi fuscanis,segmentol°abbreviatâ; palpis

ferealbis; facie albidà ; fronte nigrâ, cinereo parùm pruinosa, callo-

sitate super antennas latâ, nigrâ, nitidà ;, tergo obscure castaneo,

cinereo pallido quadrivittate, pleuris cireneis; scutello castaneo,

cinero limbato; abdomine castaneo nigro, lineà medià, interruptâ,

lateribus, punctis duobus segmeutorum, cinereo pallido pictis,

calyptris cinereis, halteribus fuscis
;
pedibus fuscis, tibiis fulvo-

flavido, anticis nigris ; alis fuscis, albido inarmoratis.

Antennes (incomplètes), noirâtres à la base, /er segment très court
;

palpes blanchâtres ainsi que la face ; front large, d'un noir foncé,

avec pruinosité grise, et, au-dessus des antennes, une large callosité

d'un noir luisant ; tergum châtain foncé, avec quatre bandes d'un

blanc grisâtre, flancs gris; écusson brun, grisâtre en son milieu;

abdomen d'un brun noirâtre, côtés des segments, une bande dorsale

étroite, interrompue, et, sur chacun desdits segments, deux points,

le tout grisâtre; cuillerons gris, balanciers bruns; hanches brunes,

tibias d'un fauve pâle, avec l'extrémité et les tarses noirs, tibias

antérieurs presqu'entièrement noirs; ailes grises, finement verini-

culées de blanc (spécimen détérioré).

La brièveté du 1 er segment autennal laisse subsister quelques

doutes sur l'exacte localisation de cette espèce.

Java. — / spécimen.

GENRE BELLARDIA

B. Sinica, 9, long. = 14 millim.

Antennis (incompletis) basi pallidè iluvis (palpis et haustello

desunt); facie barbà que albidis ; fronte cinereâ, callositate elon-

gatà, basi leniter dilatatâ ; thorace et scutello fuscis, cinereo obscuro

pruinosis, humeris callosis, obscure rufis; abdomine fusco, incisuris

auguste cinereis, lineà mediâ obscure cinereâ, segmentis obliqué

cinereo notatis; calyptris et halteribus t'ulvis ; coxis femoribusque

nigris, cinereo pruinosis, tibiis fulvis, tarsis fuscanis ; alis ferè

hyalinis.

Antennes (incomplètes), d'un fauve pâle à la base; les yeux nus

(palpes et pipette manquent) ; face et barbe blanches; front cendré,

callosité brune, étroite, en forme de massue; thorax, écusson.
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noirâtres avec pruinosité d'un gris foncé, callosités numérales

rougeàtres, flancs et poitrine gris; abdomen noirâtre avec une ligne

dorsale peu distincte, et, sur chaque segment, deux petites macules

obliques d'un gris obscur; hanches et fémurs noirâtres avec nue

pruinosité grise, tibias fauves, tarses noirs ; cuillerons et balanciers

fauves; ailes presqu'hyalines.

Chine. — / spécimen.

B. Annamita, cT, long. = 14 millim.

Antenuis fulvis, apice nigris; oculis midis; palpis ferè albis;

facie et barbà albidis; tergo scutelloque cinereo pruinosis, pleuris

albido villosis; abdomine fulvo, vittà et apice pallidè fuscanis;

calyptris .albis, halteribus pallidè flavidis; coxis et femoribus

castaneis, tarsis nigris, tibiis pallidè fulvis, anticis, apice, fusco

tinctis; alis hyalinis.

Les yeux glabres avec deux zones brunes, bien distinctes ; antennes

fauves, noires à l'extrémité; palpes d'un blanc-jaunâtre; face et barbe

blanches; tergum, écusson d'un gris foncé pruineux, flancs à poils

blancs; abdomen d'un fauve pâle, avec l'extrémité et une bande

dorsale peu marquée, noirâtres ; cuillerons blancs, balanciers d'un

jaunâtre fort pâle; hanches et fémurs d'un brun foncé, tarses noi-

râtres, tibias fauves, les antérieurs brunâtres à l'extrémité; ailes

hyalines.

Saigon. — 1 spécimen.

B. rubribarbis, ,9 long. = 16 millim.

Antennis (incompletis) basi fulvis; palpis castaneis ; facie et fronte

fulvis, cinereo pruinosis, callositate rufâ elongatâ, supernè angus-

tatâ, infernè parum dilatatâ ; barbâ rubrâ ; thorace scutelloque

castaneo rufo, thorace obscure cinereo bilineato ; abdomine nigro
;

calyptris fuscanis; halteribus testaceis, clavâ pallidè flavâ; femo-

ribus fuscis, tibiis tarsis que obscure rufis, tibiis anticis, basi, latè

albidis; alis hyalinis, basi, vittà transversà, latâ, fuscâ.

Antennes à base fauve (le reste manque); palpes brunâtres, plus

clairs à la base; face et front rougeàtres, couverts d'une pruinosité

blanchâtre; callosité frontale rougeàtre, étroite, allongée et acu-

minée en haut, en bas dilatée en massue; barbe d'un rougeàtre

foncé; les yeux glabres; thorax, écusson, d'un châtain rougeàtre,

le premier avec deux ligues grisâtres peu distinctes; abdomen noir;
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cuillerons bruns, balanciers jaunâtres, massue blanchâtre; hanches

et fémurs noirâtres, tibias et tarses rougeàtres, les tibias antérieurs

avec la base largement blanchâtre; ailes hyalines, la base, une

large bande transversale, médiane, noirâtres.

Amérique méridionale. — 1 spécimen.

Nota. — Chez ces trois dernières espèces, la pipette, noire, est,

au plus, à peine aussi longue que la hauteur de la tète, avec les

lèvres bien distinctes.

B. furcata, $, long. =?

(Abdomine incomp leto). • Haustello castaneo, capite œquilongo,

palpis pallidè furfis, facie, fronte, antennis, apice, nigris, ejusdem

coloris, et, longé bifurcatis, callositate rufà, angustissiniâ ; barbâ

flavidà; tergo, scutello, abdomine basi, pallidè fulvis; calyptris et

halteribus pallidè fulvis, clavà rufà; pedibus fulvis, tibiis anticis

apice, tarsis omnibus, nigris ; alis hyalinis, basi externe flavis, apice,

latè, obscure cinereis, et, albido fenestratis : stigmatis ferè nigris.

Pipette brune, égalant la hauteur de la tète, lèvres très distinctes
;

antennes d'un fauve pâle, noires à l'extrémité, 5e segment profon-

dément bifide; palpes, face et front, d'un fauve pâle, callosité

roussàtre, fort étroite ; barbe d'un jaune fauve; les yeux glabres;

thorax, écusson, base de l'abdomen, d'un fauve pâle (te reste manque) ;

cuillerons et balanciers d'un jaunâtre très pâle, massue roussàtre
;

pieds fauves, tibias antérieurs largement, et tous les tarses, noirs
;

ailes hyalines, teintées extérieurement, vers la base, et le long des

nervures, d'une couleur jaune fauve, extrémité d'un gris foncé,

avec deux macules transversales, blanches, sises au bord externe,

stigmates noirâtres.

Exotique. Paysl — 1 spécimen.

Cet insecte pourrait servir à former un genre particulier, ayant

les plus grands rapports avec le genre Dichœlacera ?

GENRE DICHŒLACERA

D. pachypalpus, 9, long. = 18 millim.

Furcâ alarum veine quart* longitudinalis (Rondani) appendi-

culatâ; oculis nudis ; antennis nigris; palpis, parùm dilatatis,

obscure fulvis ; barbâ albido flavo ; facie et fronte pallidè castaneis ;
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callositate caslaneâ, angustè, iulei uè oblongè dilatata; tergo fusco,

parùm rufo pruinoso; scutello pleurisque fuscis; abdomine rufo

obscuro ; calyptris fuscanis, halteribus fulvis; pedibus obsctirè

fuscis, tibiis anticis et intermediis, basi, latè rufo obscuro tinctis
;

alis pallidè rufis, apice pallidioribus.

Ailes, bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani)

appendiculée ; les yeux nus ; antennes noires; palpes, légèrement

renflés, d'un fauve obscur; pipette un peu moins longue que la

hauteur de la tête ; barbe un peu jaunâtre ; face et front rougeàtres;

callosité d'un brun rougeàtre, linéaire, intérieurement brusquement
dilatée et de forme ovaloïde ; tergum noirâtre, avec un peu de prui-

nosité roussâtre, llaucs noirâtres, des poils gris vers leur milieu
;

écusson noirâtre ; abdomen pruineux, d'un rouge brunâtre; cuille-

rons brunâtres, balanciers fauves; pieds noirâtres, base des tibias

antérieurs et intermédiaires d'un rougeàtre obscur; ailes uu peu

roussàtres, plus claires vers l'extrémité.

Mexique. — / spécimen.

D. Japonica, 9, long. = 15 millim.

Anteunis fulvis, apice nigris; palpis fulvis ; fronteciuereà, callo-

sitate angustâ nigrà ; barbà albidà; thorace scutelloque nigris,

pleuris cinereo flavido villosulis; abdomine fulvo, basi segmento-

rum castaneo rufo tincta, segmentis apicalibus nigro limbatis;

calyptris et halteribus fulvidis; pedibus nigris, tibiis fulvis; alis

ferè hyalinis, extrinsecùs pallidè, angustè, fulvido tinctis.

Antennes fauves, les derniers segments noirs; palpes fauves ; les

yeux tomenteux; front gris, callosité étroite, allongée, noire; barbe

blanche; thorax, écusson, noirs, clairsemés de duvet jaunâtre,

lianes à poils d'un gris jaunâtre, abdomen d'un fauve rougeàtre,

la base des segments teinte d'un brun rougeàtre, celle des derniers

noirâtre; pieds noirs, tibias fauves; ailes presqu'hyalines, le bord

externe légèrement teinté de jaunâtre, stigmates d'un roux pâle.

Japon. — / spécimen.

D. satanica, 9, long. = 17 millim. 1/2.

llaustello nigro, parum capite longiore; palpis fuscis; anteunis

nigris; l'acie et fronte obscure cinereis, callositate nigrà, elongatà,

supernè angustatà, interne dilatatà ; barbà cinereo llavido tincta
;

oculis glabris; tergo nigro, utriuque pleurisque rufobreviter pilosis;



32 J. M. F. BIGOT (633)

scutello rufo; abdomine nigro ; calyptris fuscanis, halteribus fulvis;

pedibus nigris; alis ciuereis, basi, extrinsecus, venisque, rufo

tinctis.

Pipette noire, égalant la bauteur de la tète, lèvres bien distinctes,

palpes noirâtres; antennes noires; face et front d'un gris obscur;

callosité noire, étroite en haut, graduellement dilatée vers le bas
;

barbe rare, d'un gris jaunâtre: les yeux glabres; tergum noir, les

côtés et les flancs couverts d'une courte villosité rougeàtre ; écusson

rougeàtre; abdomen noir, glabre; cuillerons petits, obscurs, balan-

ciers fauves; pieds noirs; ailes grises, la base et le bord externe,

étroitement teintés de roussàtre, les nervures étroitement bordées

de même couleur.

Brésil. — "2 spécimens.

D. castanea, $, long. = 16 millim.

Haustello fusco, capite œquilongo
;
palpis pallidè fulvis ; antennis

ejusdem coloris, apice fuscis; facie et barbà pallidè fulvis; froute

cinereâ, callositate nigrà; elongatà , angustà, interne dilatatà;

oculis nudis; tergo castaneo rufo, nigro breviter trivittato; pleuris

fuscis; scutello et abdomine pallidè castaneis; calyptris, minimis,

obscuris, halteribus fuscis; pedibus nigris: alis pallidè rulis.

Pipette noirâtre, égalant la hauteur de la tète, lèvres bien dis-

tinctes; palpes d'un fauve pâle; front gris, callosité noire, étroite,

allongée, dilatée carrément en bas; les yeux uus ; tergum, écus-

son et abdomen, d'un châtain rougeàtre clair, le premier, avec

trois lignes noires qui n'atteignent pas les bords, flancs noirâtres;

cuillerons fort petits, brunâtres, balanciers bruns
;
pieds entièrement

noirâtres; ailes d'un roux pale.

Brésil. — I spécimen.

D. albopicta, $, long. = 18 millim.

Haustello nigro, capite œquilongo
;
palpis obscure rulis ; antennis

fuscis; facie et fronte pallidè ciuereis, callositate piriforme rufâ;

barbà albidà ; oculis uudis ; tergo obscure castaneo, parce cinereo

villosulo, vittis, margine posticâ, macula posticâ quadrata, albidis,

pleuris albido villosis, castaneo obscuro limbatis ; scutello castaneo,

utrinque albido villoso ; abdomine, obscure castaneo, fusco tomen-

toso, iucisuris cinereo tomentosis, et, maculis trigonis albido

villosis, rétro locatis, macula segmenti secundi rufâ, albido
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tomentosà; calyptris et halteribus obscure fuscis, pedibus quoque
obscure fuscis, tibiis basi rutîs; alis hyalinis, vittà transvcrsà,

obliqua, et, macula posticà parvà, fusco nigro, tinctà, uotatis.

Pipette noire, égalant la hauteur de la tète, lèvres bieu distinctes
;

palpes d'un rougeâtre foncé; antennes, tubercule ocellifère, noirâ-

tres; face, front et barbe, blancbàtres, callosité piriforme, raccour-

cie, rougeâtre; les yeux glabres; tergum d'un châtain foncé, clair-

semé de duvet grisâtre, deux lignes blanches, s'unissant en arrière

aux angles d'une large macule de même couleur, et duveteuse,

divisée par une ligne brune, bord postérieur d'un blanc duveteux,

flancs à poils grisâtres, avec une large zone longitudinale, irrégu-

lière, formée par des poils bruns; écusson châtain bordé de duvet

blanchâtre; abdomen brun, couvert d'un duvet noirâtre, segments

bordés d'un duvet blanc qui s'élargit au milieu, de façon à former

une macule triangulaire, le duvet de cette macule, sur le 2e segment,

laisse transparaître une teinte d'un rouge presque cramoisi {or, ceci

n'est peut-être qu'un cas exceptionnel); cuillerons et balanciers noi-

râtres
;
pieds noirâtres, tibias largement rougeâtres à la base ; ailes

hyalines, marquées d'une large bande oblique, irrégulière, trans-

versale, et d'une petite macule postérieure, brunâtres, la bande
n'atteignant pas le bord postérieur.

Brésil. — 1 spécimen.

D. marmorata, $, long. = 15 millim.

Antennis palpisque nigris; facie, barbâ et fronte, albidis, callo-

sitate nigrâ, nitidâ ; thorace, albido cinerascente, nigro latè tri-

vittato, vittà intermedià antè valdè clilatatà; pleuris albidis,

albido villosulis; scutello nigro, cinereo pallido marginato; abdo-

mine nigro segmentis cinereo flavido angustè marginatis, 1°, 2n
,
3°

et 4°, apice, macula trigonà cinereâ notatis; calyptris albidis, nigro

marginatis, halteribus fuscis ; ventre pallidè cinereo, utrinque

nigro latè limbato; femoribus anticisetintermediis rufis, tibiis car-

neis, apice, tarsis nigris, femoribus posticis fuscis, tibiis pos-

ticis obscuris, apice tarsisque nigris; alis, hyalinis, costâ pallidè

castaneâ, stigmatis obscure castaneis, imà basi nigrà, vittâ trans-

versâ, latâ, ante marginem internam evauescente, et, macula
nigrà, ante apicem locatâ pictis.

Antennes et palpes noirs; pipette grêle, assez allongée; face, barbe

et front, blancs; callosité frontale piriforme, d'un noir luisant:

tergum blanchâtre, avec trois larges bandes noires, l'intermédiaire
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rétrécie en arrière ; flancs blanchâtres à poils blancs ; écusson noir,

avec un liseré blanchâtre; cuillerons blancs, veloutés, bordés de

noir, balanciers noirâtres; abdomen noir, bords postérieurs des

segments liserés de grisâtre au milieu, lesdits segments sont

ornés chacun, au bord postérieur, d'une macule trigonale blan-

châtre; ventre blanchâtre, avec, de chaque côté, une large bande
noire interrompue aux sutures; fémurs antérieurs et intermédiaires

roussâtres, avec les tibias d'une nuance cornée, noirs à l'extrémité

ainsi que leurs tarses, fémurs postérieurs noirâtres, avec les

tibias noirs, teintés à la base de roussâtre obscur, les tarses noirs;

ailes hyalines, la base, une large bande transversale fort irrégu-

lière; allant du bord externe jusqu'auprès de l'interne, enfin, une
macule, sise avant l'extrémité, le tout d'un noir brunâtre, bord

externe un peu jaunâtre, stigmate roux.

Brésil (Theresopolis). — 4 spécimens.

D. Peruviana, $, long. = 16 millim.

Haustello fusco, capite œquilongo; palpis sordide fui vis, et,

supernè fuscanis, antennis pallidè fulvidis, apice fuscis ; facie

fulvà; fronte pallidè castaneâ, callositate angustâ obscure rufâ,

basi abrupte dilata ta; barbâ pallidè flavidà; oculis nudis; thorace

pallidè castaneo, fulvo pallido biliueato; scutello pallidè castaueo;

pleurîs cinereo flavido villosis; abdomine rufo, incisuriscastaneis;

catyptris minimis, halteribus, pallidè fulvis; coxis fuscis, pedibus

rufis, tarsis apice fuscis; alis, pallidè cinereis, basi, vittà latâ,

transversâ, diiïusâ et fuscanà, tinctis.

Pipette noirâtre, au moins égale à la hauteur de la tête, lèvres

bien distinctes; palpes, d'un jaunâtre obscur, bruns en dessus;

antennes d'un fauve pâle, teintées de brunâtre à l'extrémité des

segments; face fauve, front d'un châtain pâle, callosité roussâtre,

étroite en haut, brusquement dilatée iuférieurement; barbe d'un

jaunâtre pâle; les yeux nus; tergum d'un châtain pâle, avec deux

lignes jaunâtres peu distinctes; écusson également d'un châtain pâle;

lianes couverts de poils gris jaunâtres; abdomen rougeâlre, inci-

sions brunâtres; cuillerons petits, d'un fauve pâle, ainsi que les

balanciers; hanches brunes: pieds rougeâtres, tarses brunâtres;

ailes d'un gris très pâle, la base, largement grisâtre ainsi qu'une

large bande transversale médiane et diffuse.

Pérou. — 1 spécimen.
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GENRE STIBASOMA

S. pachycephaliM, $, long. = 14 millim. /

1

Capite maguo, hemispherica; oculis nudis ; haustello nigro, capite

breviore; palpis nigris, nigro villosulis, antenuis, facie, fronte

barbâque nigris; tergo nigro, utriuqne obscure ilavido, humeris

albido penicillatis; scutello nigro; pleuris obscure fuscis ; abdomine

pallidè livido, segmeutis 3 is et 4 is
, utrinque nigro notatis, villosis,

posticis nigris; calyptris ciuereis, nigro marginatis, balteribus

fulvis, clavà fuscà, apice albido notatà; pedibus castaneis, nigro

ciliatis; alis byalinis, vittis duabus latis, malè determinatis,

ol)scurè fuscanis.

Tète grande, hémisphérique; les yeux glabres; pipette noire,

plus courte que la hauteur de la tète, lèvres bien distinctes; palpes

uoirs à poils uoirs; antennes, face, front et barbe noirs; tergnm

noir côtés, roussàtres, une touffe de poils blancs près de l'insertion

des ailes, flancs noirs, ainsi que l'écusson ; abdomen d'une couleur

livide pâle, cotés des 3e et 4e segments marqués de noir, les

suivants noirs; cuillerons gris à bords bruns, balanciers jaunâtres

à massue brune marquée d'un point blanc; pieds bruns ciliés en

arrière de poils courts et noirs ; ailes presqu'byalines, avec deux

larges bandes transversales, diffuses, irrégulières, d'un brun

noirâtre.

Mexique. — 2 spécimens.

S. bicolor, $ , long. = 13 vel 10 millim.

Haustello nigro, vix capite asquilongo; oculis nudis; palpis, facie,

fronte bicallosà, nigris; barbà fuscauà ; corpore nigro nitido, abdo-

mine, basi, latè utrinque Ilavido notato; pleuris supernè, albido

penicillatis; pedibus nigris, nigro breviter ciliatis; alis flavidis,

apice cinereis; calyptris fuscis, halteribus albidis.

Pipette noire, égalant à peine la hauteur de la tète; les yeux nus;

palpes, antennes, face et front, d'un noir foncé, deux tubercules

noirs peu marqués; barbe brunâtre. Corps d'un noir luisant, base

de l'abdomen avec deux larges macules latérales d'un jaune fauve;

une touffe de poils blancs près de l'insertion des ailes ;
cuillerons

bruns, balanciers blanchâtres; ailes grises, base et bord externe
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largement teintés de jaune fauve; pieds noirs, très brièvement
ciliés de noir.

La taille paraît varier notablement.

Brésil. — 2 spécimens.

GENKE THERIOPLKCTKS

T. ^thereus, cT, long. = 10 millim.

Antennis fulvis, segmento 3°, supernè, parùm concavo, minime
et obtuse dentato; palpis albido tlavo; facie, fronte barbàque albidis;

tergo nigro, ante et utrinque longé cinereo villoso; scutello ejusdem

coloris; pleuris albido villosis; abdomine nigro, segmentis cinereo

villosis, ultimo parùm rufo tincto ; calyptris albidis, halteribus

fulvis ; femoribus nigris, inferuè cinereo villosis ; tibiis fulvis,

anticis, apice, latè, tarsis quoque nigro tinctis, tibiis intermediis

et posticis, apice, anguste, et, tarsis apice, nigris ; alis hyalinis,

externe, auguste, flavido pallido tinctis.

Antennes fauves, 3e segment à peine concave en dessus, avec une
dent obtuse et peu saillante; palpes d'un jaunâtre fort pâle; barbe

épaisse, face et front blancs ; tergum noir, ainsi .que Técusson, le

premier à villosité grise sur les bords antérieurs et latéraux, flancs

couverts de poils d'un blanc grisâtre ; abdomen noir, le bord posté-

rieur des segments garni de petits poils gris, le dernier un peu

roussâtre ; cuillerons blanchâtres, balanciers fauves; fémurs noirs,

garnis en dessous de poils gris, tibias antérieurs rougeàtres à la

base, avec leurs tarses noirs, les autres tibias fauves ainsi que la

base de leurs tarses, un peu de noir à l'extrémité des premiers;

ailes hyalines, les nervures costales et le stigmate légèrement

teintés d'un jaunâtre pâle, bifurcation externe de la 4e nervure lon-

gitudinale (Rondani) inappeudiculée.

Europe? — / spécimen.

T. trichocerus, $, long. = 11 millim.

Haustello nigro, vix capite œquilongo; palpis ferè albidis; an-

teneis nigris, segmento 3° brevissimè dentato ; basalibus cinereo

villosis; facie et fronte pallidècinereis; barbâ ferè albidà; callositate

transversâ lineàque superâ angustissimâ, nigris; thorace, nigro,

cinereo quinque vittato, piloso ; pleuris, scutello, nigris cinereo

villosis; calyptris albidis, halteribus fuscis; coxis et femoribus
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nigris
;
pedibus fulvis parce cinereo pilosis, tibiis anticis, apice,

tarsis, apice, anticis omnino, nigris; alis ferè hyalinis, basi, venis-

que fusco limbatis, stigmatis obscure fuscis.

Des ocelles? pipette noire, prcsqu'égale à la hauteur de la tète,

lèvres bien distinctes; palpes blanchâtres; antennes noires, 3° seg-

ment, sans échancrure marquée, et dent très peu saillante, les

deux premiers longuement villeux de poils gris mélangés de soies

noires; les yeux villeux; callosité frontale noire, transversalement

élargie, et surmontée d'une ligne ténue; front d'un gris jaunâtre;

face d'un gris pâle; barbe blanchâtre ; tergum noir, à poils gris et

cinq larges bandes grises, flancs, écusson noirs, à poils gris; abdo-

men noir, une ligne dorsale et les incisions couvertes d'un court

duvet grisâtre ; cuillerons blanchâtres, balanciers bruns; hanches

et fémurs noirs, avec de longs poils gris, tibias rougeàtres, extré-

mité des antérieurs, les tarses antérieurs, l'extrémité des autres,

noirs; ailes presqu'hyalines, toutes les nervures de la base bordées

de brunâtre, stigmates petits, noirâtres.

Maroc. — / spécimen.

Peut-être n'est-ce que la $ du 7'. Fezianus (mini) décrit plus loin.

T. Fezianus, cT, long. = lOmillim.

Ocellis nullis; haustello nigro, abbreviato; palpis fuscis, cinereo

villosis; antennis nigris, segmeuto 3° brevissimè dentato, facie

cinereo dense villosà, barbà pari ter tinctà ; thorace scutello que

nigris, utrinque cinereo flavido pilosis, pleuris dense villosis; abdo-

mine nigro, lateribus, incisuris , vittà cinereo flavido tomeu-

tosis; calyptris et halteribus flavo pallido, clavà fuscà ; coxis femo-

ribus que nigris, longé cinereo pilosis, tibiis fulvis, anticis apice,

latè, tarsis, omnino, nigris; alis hyalinis, extrinsecùs venisque basi

flavo pallido tinctis.

Ocelles indistinctes; pipette, fort courte, noire, lèvres élargies,

palpes brunâtres, à poils gris; face densément couverte de poils

gris blanchâtres; barbe épaisse et de même nuance; antennes

noires, la dent du 3e segment très petite; thorax, écusson, noirs,

avec leurs côtés à poils d'un gris jaunâtre, flancs à poils gris;

abdomen noir, les cotés, les incisions, et une bande dorsale, fou-

verts d'un duvet jaunâtre; cuillerons et balanciers d'un jaunâtre

pale, la massue brune ; hanches et fémurs noirs, à longs poils gris,

tibias fauves, extrémité des antérieurs et tous les tarses, noirs;
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ailes hyalines, toutes les nervures de la base et les externes tein-

tées de fauve pâle.

Peut-être le cT de l'espèce ci-dessus décrite ?

Maroc. — / spécimen.

T. Batnensis, 9, long. == 10 millim.

Haustello nigro, capite parùm breviore; palpis albis, albido

tomentosis; oculis brevissimè tomentosis ; antennis nigris, vix

dentatis ; alarum furcà venae quartœ longitudinalis (Rondani)

brevissimèappendiculatà; tuberculo verticis nigro; frontecinereà,

nigro bituberculatà, callositate inferà, transversâ, quadratà, et,

superà, sulciolis duabus partità ; facie et barbà albidis; thorace

nigro, utriuque parce albido piloso; scutello nigro; abdomine

cinereo, lineis quatuor uigris, notato ; calyptris albis, halteribus

fuscis; pedibus nigris, tibiis, basi, latè albido tinctis; alis hyalinis,

stigmatis angustis, fuscis.

Pipette noire, un peu moins longue que la hauteur de la tête,

lèvres bien distinctes, palpes blanchâtres, à poils blancs; tubercule

ocellifère et ocelles, noirs; front gris, bicalleux, callosités noires,

l'inférieure quadrangulaire et transversale, la supérieure avec deux

sillons longitudinaux ; antennes noires, 3e segment à peine échancré,

dent peu saillante ; face et barbe blanches ; les yeux brièvement

tomenteux; thorax noir, avec quelques poils blancs sur les côtés
;

écusson noir, abdomen gris, avec quatre rangées de macules obliques

et noires ; cuillerons blancs, balanciers noirâtres; pieds noirs, base

des tibias blanchâtre; ailes hyalines, stigmates étroits, bruns; bifur-

cation externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani) très briève-

ment appendiculée.

Batna. — (Découverte par M. le conseiller Letourneux, 1889). —
1 spécimen.

T. calopsis, d\ long. = 12 millim.

Antennis nigris, segmento tertio breviter dentato; oculis albido

villosis ; haustello nigro, vix capite longiore; palpis albis; facie

albido dense villosà ; barbà albidà; (apiid vimm) oculis smaragdinis,

fusco quadri limbatis ; thorace, scutello que nigris, lateribus cinereo

villosis; abdomine nigro, incisuris ciuereis, utrinque, parce,

cinereo villosis; calyptris albidis, clavà halterum albidà; pedibus

nigris, tibiis pallidè fulvis ; alis hyalinis, stigmatis parvis, fuscis,

furcà venae longitudinalis 4® (Rondani), breviter appendiculatâ.
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Antennes noires, 3e segment, très médiocrement échaucré, avec

dent très peu saillante; villosité oculaire blanchâtre (sur le

vivant, les yeux sont d'un vert brillant, arec quatre zones brunes);

pipette noire, à peine aussi longue que la hauteur de la tète, lèvres

élargies; palpes blancs; face couverte d'une villosité blanche;

tergum, écusson, noirs, flancs à poils gris ; abdomen noir, incisions

bordées de gris, côtés à poils gris ; cuillerons blancs, massue

des balanciers blanchâtre; pieds noirs, tibias d'un fauve pâle;

ailes hyalines, bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale

(Rondani) très brièvement appeudiculée, stigmate brun, fort petit;

ocelles indistincts.

Batna. — / spécimen (Découverte par M. le Conseiller

Letourneux).

T. leucophorus, 9, long. = 11 millim.

Haustello nigro, capite aequilongo; palpis nigris; antennis aigris,

dente segmenfi tertii haud prominente ; fronte fuscà, fusco tomen-

tosà, callositate, interne, ovoïdà, supernè, elongatà, facie et barbà

albidis ; verticeocellifero ; tergo nigro, retrorsùm, utrinque, albido

penicillato, pleuris, subtùs, nigro, supernè, albido, pilosis; scutello

nigro; abdomine nigro, incisuris, maculis utrinque trigonis, albidis,

tomentosis ornatis ; calyptris f uscis, albo limbatis, halteribus nigris
;

pedibus nigris, femoribus, subtùs, nigro villosis; alis hyalinis, stig-

mate, fusco, venis trausversis et furcà quartœ longitudinalis, basi,

fusco tinctis.

Pipette noire égalant la hauteur de la tète, lèvres bien distinctes;

palpes et antennes noirs, dent du 3e segment très peu saillante;

des ocelles; front brunâtre à poils bruns ; face et barbe blanches;

callosité noire, ovalaire intérieurement, terminée en dessus par un

longue pointe acuminée; tergum noir, garni latéralement en arrière

de duvet blanc, flancs à poils blancs en dessus, noirs en dessous;

écusson noir
; abdomen noir, de chaque côté, les incisions bordées de

duvet blanc, une série dorsale de macules trigonales, formées par du
duvet blanc ; cuillerons bruns, ainsi que les balanciers, les premiers

bordés de blanc; pieds noirs, fémurs avec des poils noirs en dessous;

ailes hyalines, stigmate, nervures transversales, angle de la bifur-

cation de la 4e longitudinale (Rondani), teintés de brun.

Amérique du Nord (Mont Ilood). — / spécimen.
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T. maculifer, $, long. = 11 milliiii.

Haustello nigro, vix capite a^quilongo; palpis albis; oculis

parùm tomentosis; tuberculo ocellifero vix distincto ; fronte cine-

reâ, callositate, uigro opaco, quadratà; facie et barbâ albidis;

antennis nigris, deute segmeuti tertii parùm prominulâ; thorace et

scutello nigris, pleuris, ejusdem coloris, cinereo villosis; abdomine
nigro, incisuris ciaereis ; calyptris cinereis, halteribus pallidè

fulvidis; ventre, basi, latè fulvo ; femoribus nigris, ferè midis,

tibiis anticis basi fulvis, apice, tarsisque nigris, intermediis et pos-

ticis fulvis, tarsis apice fuscanis ; alis hyalinis, costà angustè fulvo

pallido tiuctà.

Pipette noire, presqu'égale à la hauteur de la tète, lèvres dilatées,

palpes blanchâtres ; front gris ; face et barbe blanches ; tubercule

ocellifère, presqu'atrophié, noirâtre; les yeux microscopiquement

tomenteux ; callosité d'un noir opaque, de forme carrée; antennes

noires, 3e segment sans échancrure, dent peu saillante et obtuse
;

thorax, écussou, noirs, flancs garnis de poils noirâtres en dessous,

en dessus à poils gris; cuillerons grisâtres, balanciers d'un fauve

très pâle ; abdomen noir, un peu luisant, incisions grises; fémurs

noirs, presque nus, tibias et tarses antérieurs noirs, les premiers à

base rougeàtre, pieds intermédiaires et postérieurs rougeàtres,

avec l'extrémité des tarses brune; ailes hyalines, bord externe

étroitement teinté de jaunâtre.

Amérique du Nord, Washington territory. — / spécimen.

T. hirtulus, Ç, long. = 14 millim.

Antennis nigris, segmento 3°, supernè, breviter dentato; palpis

pallidè fulvis; facie albido villosâ, barbâ albidà; fronte cineras-

cente, in medio, et, supernè, fusco nigro villosâ, callositate vix

distinctâ; tergo fusco nigro, cinereo villoso, obscure quadrivittato
;

scutello nigro, cinereo villosulo ; abdomine nigro, segmeutisciuereo

marginatis; pleuris cinereo pallido villosis; calyptris fuscanis,

halteribus nigris; pedibus nigris, cinereo dense villosulis, tibiis

obscure rufis; alis ferè hyalinis, stigmatis parvis, rufo, furcâ venae

quartte longitudinalis (Rondani) longé appendiculatâ.

x\ntennes noires, 3e segment sans échancrure visible, avec une

dent fort peu saillante ; palpes d'un fauve très pâle; face blanche à

poils blancs, barbe blanche, front d'un gris foncé, noirâtre eu dessus

et en son milieu, densément villeux (callosité cachée par cette villo-
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site); tergum, d'un brun très foncé, quatre bandes noires peu
distinctes, couvert d'une villosité peu dense et grisâtre; écusson

noir à poils gris; flancs gris, à poils blancs; abdomen noir, les

segments bordés d'une courte villosité grisâtre; cuillerons bru-

nâtres, balanciers noirâtres; pieds noirs avec une courte villosité

grise, tibias d'un rougeâtre foncé à la base ; ailes presqu'hyalincs,

stigmate petit, rougeâtre, bifurcation externe de la 4e nervure lon-

gitudinale (Rondaui) longuement appendiculée.

Amérique du Nord, Washington tcrriîory.— / spécimen.

T. limbatus, cT $, long. = 11 millim.

cf. Haustello nigro, capite œquilongo; palpis, facieet fronte, albi-

dis, albido villosis, barbà albidà
; $ fronte cinereâ,callositate fuscà,

trans versa, supernè lineà minimâ desinente ; thorace se utel loque,

obscure fuscis, flavido parce tomentosis, pleuris cinereo pilosis
;

abdomine conico, fulvo, segmentis, basi, nigro notatis, duobus
ultimis, bàsi, latè nigro limbatis; calyptris ferè albis, balteribus

pallidè fulvis; coxis pedibusque pallidè fulvis, tibiis anticis, apice,

tarsis totis, obscure fuscis, tarsis intermediis et posticis, apice latè

fuscis; alis albidis, margine externâ, vittâ, sat latà, obliqué trans-

versà, marginibus posticis, obscure fuscis.

cf. Pipette noire, aussi longue que la bauteur de la tête, lèvres

bien distinctes; palpes tomenteux, face et front, blancs, à duvet

blanc; barbe blanche; les yeux glabres; thorax, écusson, d'un brun
noirâtre, avec un rare duvet jaunâtre, flancs couverts de poils gris;

abdomen conique, étroit, fauve, chaque segment, portant à sa base

une macule triangulaire noire, les deux derniers avec la base large-

ment teintée de noir; cuillerons presque blancs, balanciers d'un

fauve pâle; hanches et pieds de la même couleur, extrémité des

tibias antérieurs, leurs tarses, entièrement, noirâtres, les autres

tarses teints de noirâtre seulement à leur extrémité; ailes blan-

châtres, bord externe brun, auprès des bords internes et postérieurs

existe une bande brunâtre peu nettement marquée; $ semblable

au cf ; front gris; callosité transversale brune, surmontée d'une

courte ligne perpendiculaire.

Buenos-Ayres. — 2 cT, 1 $.

T.? melanorhinus, $, long. = 12 millim. et 1/2.

Oculis parce et brevissimè tomentosis; antennis nigris, segmento

tertio supernè excavato et dentato; palpis, facie tomentosâ, barbâque
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albidis; fronte cinerascente, supernè parce nigro villosulà, callo-

sitate nigrâ, ferè cordatà, et supernè lineà abbreviatâ terminatâ

thorace nigro tomentoso, cinereo quadrilineato, pleuris cinereis,

albido pilosulis ; scutello fusco; abdomine nigro, segmentis albido

flavido angustè marginatis ; calyptris cinereis, fusco margi-

natis, halteribus fuscis, clavà, apice, albidâ; coxis, femoribus et

tarsis, fuscis, tibiis fulvis, parùm apice infuscatis; alis pallidè

cinereis, costà obscuriore.

Les yeux avec un duvet presque imperceptible. Antennes noires,

3e segment notablement écbancré et denté en-dessus
;
palpes, face

villeuse, et barbe, de couleur blancbe; front grisâtre, callosité noire,

irrégulièrement cordi forme, terminée en dessus par une ligne sail-

lante fort courte et très étroite
;
quelques soies noirâtres en haut du

front; thorax noirâtre, tomenteux, avec quatre lignes grises, flancs

gris, à poils blanchâtres; écusson noirâtre; abdomen noir, les

segments étroitement bordés de blanchâtre ; cuillerons gris, bordés

de brun, balanciers bruns, extrémité de la massue blanche;

hanches, fémurs et tarses, noirâtres, tibias rougeàtres, légèrement

teintés de brunâtre à leur extrémité, les postérieurs bordés en

arrière de deux rangs de cils très courts et noirs; ailes grisâtres,

plus foncées au bord externe.

Amérique du Nord, Washington terri tory. — 1 spécimen.

La villosité, à peine distincte, des yeux, m'oblige à ne classer

qu'avec doute, cette espèce, parmi les Therioplectes (propriè dict.).

GENRE ATYLOTUS.

Nota. — Chez tous les Atyloti et Tabani décrits ici, la pipette ne dépasse pas en

longueur la hauteur de la tête; et, pour éviter d'allonger les descriptions, on ne

mentionnera l'appendice de la bifurcation externe de la V nervure longitudi-

nale (Rondani) que lorsqu'il existera; en outre, la pipette étant ici presque

constamment noire ou noirâtre, il n'en sera question que lorsqu'elle sera diffé-

remment colorée.

A. Letourneuxi, $, long. = 12 millim. 1/2.

Apud vivum, oculis smaragdiuis; antennis, palpis, fronte, nigris,

segmento 3° supernè valdè concavo, dente prominulâ : facie,

villosâ, cinereo pallido, barbâejusdem coloris; callositate castaneà,

interne ovoidâ, supernè angustatà, elongatà ; thorace, scutello,

pleuris et abdomine, nigris, breviter et parce cinereo tomentosis
;

calyptris albidis, clavà halterum nigrà; pedibus nigris, tibiis latè

albido flavido tinctis; alis ferè hyalinis.
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Chez le vivant, les yeux sont d'un beau vert émeraude. Antennes

noires, 3e segment profondément échancré et notablement denté

en dessus; palpes et front noirs; face à duvet gris, barbe grise;

callosité frontale noire, ovale intérieurement, brusquement atténuée,

et allongée en dessus; tout le corps noir, parsemé d'un fin duvet

grisâtre, flancs à poils gris; cuillerons blancs, massue des balan-

ciers noire
;
pieds noirs, tibias largement teints de blanc jaunâtre à

la base; ailes presqu'hyalines, légèrement teintées de roussâtre au

bord externe.

Batna (Algérie), découvert par M. le conseiller Letour-

neux, 4889. — 1 spécimen.

A. Camaronensis, $, long. = 21 millim.

Antennis fuscis, segmento 3° supernè, sat concavo, sat longé

dentato; palpis pallidè flavidis; facie et fronte pallidè cinereis,

callositate castaneâ, longà, angustà, infernè dilatatà; barbà albidà
;

tergo castaneo pallido, vittis duabus, lateribus pleurisque cinereis,

scutello castaneo pallido; abdomine, siiniliter tincto, inaculis

cinereis tri-seriato; calyptris halteribusque fuscis, clavâ albidâ
;

femoribus anticis et intermediis fuscis, albido tomentosis; tibiis

anticis, apice, tarsisque, fuscis, tibiis intermediis et pedibus posti-

cis omnino fulvidis ; alis fulvo pallido tinctis.

Antennes noires, 3e segment notablement concave et denté en

dessus; palpes d'un fauve jaunâtre pâle; face et front d'un blanc

grisâtre; callosité frontale brune, étroite, allongée, dilatée inférieu-

rement eu forme de massue; barbe blanche; tergum d'uu châtain

clair, pruineux, avec les côtés gris, flancs gris à poils gris ; écusson

d'un châtain clair; abdomen d'un fauve rougeàtre pâle, trois

rangées de macules trigonales et peu marquées, grisâtres ; cuille-

rons et balanciers bruns, massue blanchâtre; fémurs antérieurs et

intermédiaires bruns, avec une courte villosité blanchâtre, tibias

antérieurs bruns, à base rougeàtre, tarses bruns, tibias intermé-

diaires, fémurs postérieurs, tarses intermédiaires et postérieurs,

rougeàtres; ailes d'un roussâtre fort pâle, teintées de brunâtre le

long des l
re et 2e nervures costales.

Madère (Camarones). — 1 spécimen.

A. cereolus, cT, long. = 11 millim.

Antennis aurantiacis, segmento 3° haud concavo, dente parvâ ;

palpis et barbâ pallidè flavidis; facie et fronte rulis, callositate rufâ,
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angustâ, interne ovatà ; thorace et scutello nigris, f ulvo pallido sat

dense villosis; pieuris et pectore cinereo pariter pilosis; abdomine

fulvo rufo ; calyptris et halteribus pallidè fulvis
;
pedibus fulvis;

alis hyalinis, stigmatis angustis, pallidè ilavidis.

Antennes de nuance orangée, 3e segment sans échancrure, et

brièvement denté en dessus; palpes et barbe d'un blanc jaunâtre;

face et front rougeàtres, callosité, de même couleur, étroite en haut,

dilatée et arrondie intérieurement ; tergum, écusson, noirs, cou-

verts d'un épais duvet jaune fauve; abdomen d'un fauve rougeâtre;

cuillerons et balanciers fauve pâle
;
pieds fauves ; ailes hyalines,

étroitemeut teintées de jaunâtre pâle vers la base et le stigmate.

Afrique orientale. — / spécimen.

A. niveipalpis, 9, long. = 16 millim.

Antennis (incompletis) basi fulvis; palpis, barbâ, facie pilosâ,

albidis; fronte cinereo flavido pruinosâ, callositate castaneà, elon-

gatà, supernè dilatatâ et subquadratà ; thorace scutelloque obscure

fuscis, tergo anguste cinereo bilineato, lateribus pleurisque ciue-

reis, parce cinereo villosulis : abdomine nigro fusco, incisuris

obscure fulvis; calyptris albidis (halteribus?); pedibus fulvis, femo-

ribus, tibiisapicè, tarsis anticis, fuscanis; alis pallidissimè cinereo

tinctis, furcâ venae quartae longitudinalis (Rondani) appendiculatâ.

Ailes, bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani)

longuement appendiculée. Antennes (incomplètes) à base fauve;

face blanche à poils blancs, barbe blanche; palpes blancs; thorax,

écusson, noirâtres, flancs et côtés du tergum gris, avec quelques

poils grisâtres, deux lignes peu distinctes grisâtres; abdomen

noirâtre, bords postérieurs des segments d'un jaunâtre obscur ;

cuilleroos blanchâtres (balanciers?); pieds fauves, les tarses bruns à

l'extrémité, aux pieds antérieurs, les fémurs, l'extrémité des

tibias et les tarses en entier, d'un brun foncé ; ailes d'un gris très

pâle, stigmates petits, jaunâtres.

Cap de Bonne-Espérance. — / spécimen.

A. ruficeps, $, long. = 14 millim.

Antennis nigris, segmento 3° supernè parùm concavo et breviter

dentato ; furcâ alarum venœ quarta? longitudinalis (Rondani) vix

appendiculatâ; palpis, facie et barbâ, albidis; fronte rufà, cinereo
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pruinosâ, transversè bisulcata (callositate ?) ; thorace cinereo

obscuro quinque vittato, scutello ejusdem coloris, cinereo mar-

ginatis ; abdomine ciuereo, maculis nigris quadriseriato ; calyptris

albis, halteribus fuscis, clavà albidâ; pedibus fuscis, albido tomen-

tosis, tibiis, basi, pallidè fulvis; alis hyalinis, stigmatis fuscanis,

angustis.

Antennes noires, 3e segment médiocrement échancré et briève-

ment denté; ailes, bifurcation externe delà 4e nervure longitu-

dinale (Rondani) à peine appendiculée
;

palpes, face et barbe,

blancs; front rougeâtre, avec un peu de duvet gris (callosité?),

transversalement marqué de deux sillons peu profonds; thorax

noir avec cinq lignes grises, écusson noir bordé de gris ; cuillerous

blancs, balanciers bruns à massue blanche ; flancs gris à poils

grisâtres ; abdomen gris avec quatre rangées de macules noires

allongées: pieds noirs à duvet blanc, base des tibias rougeâtre;

ailes hyalines, stigmate étroit, allongé, d'un roussàtre pâle.

Cap de Bonne-Espérance (récolté par le professeur Perin-

guey). — 1 spécimen.

A. Namaquinus, $, long. = 20 millim.

Antennis nigris, segmento 3° supernè profundè concavo et longé

dentato
;

palpis pallidè fulvis ; facie barbà que flavidis ; fronte

ejusdem coloris, in medio parùm infuscatâ, callositate castaneà,

interne subquadratà, supernè lineà augustà terminatà ; thorace

castaneo rufo, vittis obsoletis duabus pallidè rufis, picto ; scutello

obscure rufo ; abdomine fusco, maculis cinereis, trigonis, supernè,

et, vittis duabus latis, obscure rufis, utrinque, notato; pleuris

cinereo obscuro villosis . calyptris fuscis, halteribus fulvis, clavà

albidâ; pedibus fulvo rufo tinctis, tarsis, apice, parùm infuscatis;

alis pallidè cinereis, basi, costà, venisque transversis, castaneo

marginatis.

Antennes noires, 3e segment, à base rougeâtre, notablement

concave et denté en dessus
;
palpes d'un fauve pâle ; face, front et

barbe, jaunâtres, le milieu du front teinté de brunâtre, callosité

brunâtre, élargie et presque carrée intérieurement, terminée en

dessus par une ligne fort étroite ; thorax d'un brun rougeâtre, avec

deux bandes plus pâles et peu distinctes ; écusson rougeâtre ;
flancs

avec villosité d'un gris foncé ; abdomen d'un brun foncé avec

une rangée dorsale de macules trigonales, grisâtres, et, de chaque

côté, une large bande diffuse, rougeâtre, interrompue aux sutures
;
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cuillerons bruns, balanciers jaunâtres avec la massue blanchâtre;

pieds d'un fauve rougeâtre, avec l'extrémité des tibias et des tarses

antérieurs brunâtre; ailes grises, la base, le bord externe, jus-

qu'auprès de l'extrémité, et les nervures transversales, bordés de

brun pâle.

Port-Natal. — / spécimen.

A. Zoulouensis, 9, long. == 11 millim. 1/2.

Antennis (incompletis), basi fulvis; palpis pallidè fulvis; facie et

barba flavo pallido tinctis; froute rufà, pruinosà,callositate angustâ,

interné dilatatâ, rufâ; tergo, rufo, vittis quinque nigris, latis, rétro

abbreviatis, notato; scutello obscure rufo; pleuris rufis, cinereo

llavido parce villosis; abdomine rufo; calyptris cinerascentibus,

halteribus fulvis
;
pedibus fulvis, femoribus nigris, tibiis anticis,

apice, tarsis, omnino, nigris ; alis pallidè flavidis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments fauves
;

palpes d'un fauve pâle ; face et barbe blanchâtres ; front pruineux,

rougeâtre, callosité de môme couleur, fort étroite, mais brus-

quement dilatée intérieurement ; tergum, éensson et flancs, fauves,

avec une courte villosité jaunâtre et clair semée, le premier marqué

de cinq larges bandes noires, n'atteignant pas le bord postérieur ;

abdomen d'un fauve rougeâtre ; cuillerons gris-pâle, balanciers

fauves; fémurs noirs, genoux, tibias et tarses, fauves, les tibias

antérieurs noirs à l'extrémité, avec leurs tarses entièrement noirs
;

ailes d'un jaunâtre fort pâle, stigmate roussâtre.

Cap de Bonne- Espérance. — / spécimen.

A. Alazinus, $, long. = 10 ou 11 millim.

Antennis nigris, segmento 3° basi dilatato, dente obtusâ, vix

prominente; palpis pallidè fulvis ; barbâ albidâ ; facie albido villosâ
;

fronte cinereâ, callositate nigrâ, elongatà, angustâ, infernè dilatatâ ;

thorace scutelloque nigris, pleuris albido parce villosis; abdomine

nigro, incisuris cinereis; caLyptris albidis, halteribus fulvis, clavâ

fuscâ ; femoribus nigris, tibiis fulvis, apice fuscis, tarsis fuscanis;

alis hyalinis.

Antennes noires, 3e segment, un peu dilaté à la base, dépourvu

d'échancrure distincte, dent fort obtuse et très peu saillante; palpes

d'un fauve pâle, à duvetgris ; barbe blanche, face à poils blancs ; front

gris, callosité noire, linéaire, brusquement dilatée intérieurement;
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tergum, écusson, noirs, flancs couverts de poils blancs, abdomen
noir, bord des segments gris; cuillerons blanchâtres, balanciers

fauves à massue noirâtre; fémurs noirs, tibias fauves, avec l'extré-

mité et les tarses brunâtres, ailes hyalines.

Caucase. — / spécimen.

A. polyzonatus, cT et 9 , long. = 17 millim.

cf. Antennis fuscis, segmentis basalibus fulvo tinctis, 3° supernè
concavo, dente parùm, prominulâ

;
palpis ferè albis ; facie et barbâ

albidis; fronte cinereo obscuro; oculis, interne nigris; tergo et

scutello nigris, flavido pulveruleutis, callo humerali obscure rufo;

pleuris longé cinereo villosis ; abdomine fusco, incisuris, et latè

cinereo flavido obscure trifariato; calyptris et halteribus fuscanis,

clavà pallidè flavidâ; coxis nigris, cinereo villosis; pedibus anticis

fuscis, femoribus longé cinereo pilosis, tibiis, basi, obscure rufis,

pedibus intermediis et posticis i'ulvis, femoribus, interné, cinereo

villosis, tarsis obscure fuscis; alis ferè hyalinis, extrinsecùs flavido

pallido tinctis, — 9 facie et fronte cinereo flavido pruinosis, vertice

parùm fusco tincto, callositate nigrâ, infernè ovatâ, supernè, lineâ

angustâ longà, in medio parùm dilatatâ, terminatâ; oculis, interné,

haud nigro tinctis.

cf. Antennes noirâtres, avec la base des segments roussàtre
j

3e médiocrement échancrô en dessus, avec une dent peu proémi-

nente
;
palpes blanchâtres; face et barbe blanches; front gris, avec

des reflets bruns ; la moitié inférieure des yeux noire (sur un
spécimen desséché); tergum, écusson, noirs, avec une pruinosité

jaunâtre; flancs avec de longs poils gris ; abdomen noir, les inci-

sions et trois rangées de macules peu distinctes, d'un gris jaunâtre
;

hanches et fémurs noirs avec une longue villosité grisâtre, les

pieds antérieurs avec la base des tibias rougeâtre, les autres rou-

geâtres, avec l'extrémité des tarses brunâtre ; cuillerons et balan-

ciers brunâtres, massue d'un blanc jaunâtre; ailes presqu'hyalines,

bord externe très légèrement teinté de jaunâtre, — $, semblable

au cf, excepté, les yeux unicolores; la face et le front couverts

d'une pruinosité gris jaunâtre, vertex un peu brunâtre, callosité

noire, ovaloïde intérieurement, terminée en dessus par une ligne

étroite, allongée et légèrement dilatée en son milieu.

Perse. — 1 <?, 1 9.
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A. canipalpis, $, long. = 11 millim.

Anteunis (incompletis), basi fulvis, palpis, facie et barbà, albidis;

fronte nigrà, callositate, infernè cordatà, superaè, angustè ovatà;

tborace scutelloque fusco-nigro, utrinque, fulvo calloso, pleuris

dense albido villosis, abdomine nigro, segmentis angustè fulvo

marginatis, 2° et 3°, utrinque, rufo notatis; calyptris albidis, halte-

ribus fulvis, clavà albidà; pedibus nigris, geuiculis tibiisque, basi,

latè pallidè fulvis; alis hyalinis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments fauves
;

palpes, face et barbe, blancs; front noir, callosité noire, inférieu-

rement cordiforme, ovaloïde allongée en-dessus; tergum, écussoû,

noirâtres, une callosité fauve au-dessus de la base des ailes, flancs

couverts de longs poils blanchâtres ; abdomen noir, le bord posté-

rieur des segments étroitement teinté de fauve, 2e et 3e
, avec,

chacun, deux larges macules latérales rougeàtres, côtés garnis d'un

fin duvet grisâtre ; cuillerons blanchâtres, balanciers fauves à

massue blanche; pieds noirs, genoux et tibias largement teints de

fauve pâle; ailes hyalines.

Perse. — / spécimen.

A. macer, cf, long. = 10 millim.

Anteunis (incompletis), basi fulvis; haustello fulvo, palpis et

facie pallidè fulvis; barbà ferè albâ; thorace et scutello fuscis,

cinereo pruinosis; abdomine cinereo, maculis lateralibus fuscis et

cinereo bivittato; calyptris cinereis, halteribus albidis; alis

hyalinis; pedibus pallidè fulvis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments fauves
;
pipette

fauve; palpes et face d'un fauve très pâle ; barbe blanchâtre ; thorax,

écusson, bruns, couverts d'une pruinosité grise; abdomen d'un

grisâtre foncé avec deux bandes longitudinales d'un gris pâle, et, de

chaque côté, des macules brunâtres peu distinctes ; cuillerons gris

pale, balanciers d'un blanc jaunâtre
;
pieds fauves, tarses posté-

rieurs brunâtres à l'extrémité; ailes hyalines; nervures, costales,

1 er et 2me longitudinales, jaunâtres (Echantillon très détérioré).

Inde. — / spécimen.

A. albocostatus, 9, long. = 20 millim.

Anteunis (incompletis), basi castaneis; palpis castaneis; facie et

barbâ obscure cinereis; fronte fuscà, callositate nigrà, elongatà,
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augustà, infernè clavatà; thorace scutelloque castanéis, utrinque

cinereis, pleuris fuscanis; abdomine nigro, incisuris, utrinque et

subtùs, auguste albido tomentosis ; calyptris fuscanis, halteribus

pallidè fuscis; pedibus nigris; alis cinereis, costà et stigmatis

fuscanis.

Antennes (incomplètes), avec les deux premiers segments d'un

châtain foncé, ainsi que les palpes; barbe d'un gris jaunâtre foncé;

la face de même nuance, mais latéralement teintée de noir au

niveau des antennes; iront brunâtre, callosité noire, allongée,

étroite, intérieurement en forme de massue ; thorax, écusson,

pruineux, d'un châtain obscur, gris sur les côtés ; cuillerons bru-

nâtres, balanciers d'un fauve pâle; abdomen d'un noir opaque, les

incisions finement bordées de duvet blanc, ainsi que les côtés

en dessous; pieds noirs; ailes d'un brunâtre pâle, plus foncé au

bord externe, stigmate brun foncé.

Inde. — / spécimen.

A. conicus, cf, long. = 14 millim.

Antenuis fuscis, segmento 1°, supernè, 3°, apice, nigris, 3°

supernè valdè concavo , dente parum prominulà, oculis fuscis,

ciuereo bilimbatis
;
palpis, facie et fronte, pilosis, albidis; barbà

albidâ; thorace fusco, parum pruinoso, nigro obscure vittato;

scutello fusco; pleuris albido villosis ; abdomine castaneo, maculis

dorsalibus seriatis, cinereis, notato, incisuris, utrinque, ciuereo

pictis ; calyptris et halteribus pallidè fuscanis, clavà cinereâ;

pedibus fulvis, femoribus, interné albido tomentosis, tibiis anticis

tarsisque, apice, fuscis; pedibus intermediis fuscis, tibiis omnino
pallidè fulvidis, posticis fulvis, femoribus et tarsis, apicè, fuscis;

alis ferè hyalinis, stigmatis longis, pallidè fulvis.

Antennes fauves, dessus du 1 er segment, extrémité du 3e
, noirs,

ce dernier largement échancré en dessus avec la dent peu saillante;

les yeux sont ici bruns, avec deux larges bandes grisâtres; palpes

blancs; face et front villeux, blancs; barbe blanche; thorax prui-

neux, noirâtre, avec des bandes plus foncées, à peine distinctes
;

écusson noirâtre ; flaucs couverts de poils blancs ; cuillerons et

balanciers d'un blanc grisâtre, massue blanchâtre; fémurs bruns,

garnis en dessous d'une courte villosité blanchâtre, tibias fauves,

les antérieurs avec l'extrémité et les tarses noirâtres, les inter-

médiaires avec les tibias fauves, les postérieurs avec les tibias et la

base des tarses pareillement fauves, de ces derniers 1rs tibias sont
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munis en arrière d'une frange noirâtre très courte; ailes hyalines,

stigmates jaunâtres.

Inde. — 1 spécimen.

A. melanopygatus, 9, long. — 10 millim.

Antennis rufis, segraento 3° apice fuscano, supernè sat concavo

et deutato ; alarum furcà venaB quartae longitudinalis (Rondani),

brevissimè appendiculatà ; haustello capite œquilongo, labrislatis;

palpis, facie, barbâque cinereis; fronte rufâ, callositate uigrà, latà,

in meclio coarctatà; tergo et scutello fuscis, cinereo pruinosis ;

abdomine i'ulvo rufo, segmentis tribus apicalibus nigris, incisuris

auguste et pallidè fulvis ; pleuris cinereo villosis; calyptris cinereis,

balteribus fulvis; pedibus nigris, tibiis fulvis (tilriis anticis desûnt);

alis pallidissimè fulvo tinctis.

Antennes rougeàtres, l'extrémité du 3° segment brunâtre, ce

dernier assez profondément échancré, avec une dent saillante;

pipette aussi lougue que la hauteur de la tête, avec les lèvres nota-

blement élargies; ailes, bifurcation externe de la 4e nervure longi-

tudinale (Rondani) très brièvement appendiculée. Palpes brunâtres;

face et barbe d'un gris pâle; front rougeâtre, callosité noire, large,

médiocrement allongée, rétrécie en son milieu; tergum, écusson,

noirâtres, avec une pruinosité grisâtre ; abdomen rougeâtre., bords

postérieurs des segments étroitement teintés de jaunâtre, les

trois derniers noirs; flancs gris, à longs poils gris; cuillerons

grisâtres, balanciers fauves; pieds noirs, tibias rougeàtres (les tibias

antérieurs manquent) ; ailes très légèrement teintées de jaunâtre.

Indes. — I spécimen.

A. leucopogon ?, long. = 11 millim. et 1/2.

Antennis nigris, dente haud prominente ; haustello palpis que

castaneis, barbà albidâ ; facie et fronte cinereo flavido pruinosis,

callositate nigrâ, infernè ferè quadratà, angustè acuminatâ supernè;

thorace et scutello fusco nigro, pleuris fuscis, cinereo pilosis; abdo-

mine fusco, nigro, dorso segmentorum albido tomentoso retrorsum

notato, el, margine posticâ fusco breviter villosulâ ; calyptris et

balteribus cinereis, clavà pallidiore; pedibus sordide fulvis; femo-

ribus posticis castaneis; alis pallidè cinerascentibus.

Antennes noires, 3° segment médiocrement échancré en dessus,

avec la dent peu saillante; palpes brunâtres; barbe épaisse et blanche;
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face et front couverts d'une pruinosité jaunâtre, callosité noirâtre,

presque quadrangulaire inférieuremcnt, terminée en haut par une

ligne courte et ténue; thorax, écusson et lianes, noirâtres, ces

derniers à poils gris; ahdomen tomenteux, noirâtre, avec une

courte villosité latérale brunâtre à son extrémité, au bord

postérieur des segments une petite macule trigonale formée

de duvet blanc; cuillerons et balanciers grisâtres, massue plus

pâle; hanches, fémurs, noirâtres, fémurs postérieurs obscurément

roussàtres, tibias fauves, extrémité de tous les tarses noirâtre
;

ailes d'un gris très pale.

Inde. — / spécimen.

A. angustus, 9, long. = 12 millim.

Antennis fulvis, segmeuti 3' dente promiuulà; palpis fulvis ;

facie barbâque pallidè fulvis; fronte pallidè fuscâ, callositate

castaneà, elongatà, interné parùm dilatatà; thorace scutelloque

fuscis, cinereo pruinosis, pleuris cinereis; abdomiue castaneo,

llavido tomentoso ; calyptris pallidè fulvidis, halteribus fuscis
;

pedibus pallidè fulvis ;
alis pallidè cinereis.

Aulennes fauves, 3 e segment à peine échancré, mais avec une

dent notablement saillante; palpes d'un fauve pâle, ainsi que la face

et la barbe ; front d'un brunâtre pale, callosité brunâtre, étroite,

allongée, légèrement dilatée intérieurement ; thorax, écusson, noi-

râtres, avec une pruinosité grise, flancs gris, peu villeux ; abdomen
d'un châtain clair, avec un duvet jaunâtre; cuillerons d'un fauve

très pâle, balanciers bruns; pieds d'un fauve pâle, extrémité des

tarses un peu brunâtre; ailes d'un gris pâle.

Inde. — / spécimen.

A. oxyceratus, "+, long. = 12 millim.

Antennis nigris, segmento 3° basi parùm rufo-tincto, supernè

vix concavo et vix dentato, apice valdè acuto; palpis, facie et

fronte, fuscis; barbâ parvà, albidâ ; callositate frontis nigrâ, interne

dilatatà, ferè quadratâ ; thorace et scutello nigris, pleuris nigris,

cinereo parùm villosis; abdomine nigro, segmentis cinereo pallido

auguste margiuatis, latins in medio; calyptris albis, halteribus

fuscis, clavà fulvà
;
pedibus nigris, tibiis latè albidis; alis ferè

hyalinis, furcà venas quarts longitudiualis (Roudani) appen-

diculatà.
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Antennes noires, 3e segment roussàtre à sa base, médiocrement

échancré, brièvement denté en dessus, et fortement acuminé
;

palpes, face et frout, noirâtres, barbe blanche, très peu fournie;

callosité frontale noire, fort étroite en haut, dilatée carrément en

bas; tergum, écusson et flancs, noirs, ces derniers avec quelques

poils gris ; abdomen d'un noir opaque, le bord postérieur des

segments d'un blanc grisâtre, cette teinte s'élargit au milieu ; cuille-

rons blanchâtres, balanciers bruns à massue fauve; pieds noirs,

base des tibias blanchâtre; ailes presqu'hyalines , bifurcation

externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani), appendiculée.

Inde. — / spécimen.

A. Assamensis, $, long. = 16 millim.

Antennis fulvis, segmento 3°, apice, parùm infuscato, supernè

hand concavo, dente minimâ; palpis pallidè fulvis; facie et barbà

albidis; fronte cinereâ, callositate castaneâ, latâ, in medio valdè

coarctatà ; tergo scutelloque castaneo-rufo tinctis
;
pleuris cinereis,

cinereo villosulis ; abdomine rufo, segmentis, basi, nigris, angustè

rufo marginatis; calyptris et halteribus fuscis, clavà albidà
;

pedibus nigris, tibiis, basi, fulvo-pallido pictis; alis fulvo palli-

dissimo tinctis.

Antennes roussàtres, 3e segment, brunâtre à l'extrémité, pas

d'échancrure en dessus, très brièvement denté; palpes d'un blanc

jaunâtre ; face et barbe blanchâtres ; front gris, callosité roussàtre,

large, fortement rétrécie en son milieu; tergum, écusson, rou-

geâtres, flancs gris, à poils gris; abdomen rougeàtre, chaque

segment avec, à la base, une zone noire échancrée et rétrécie en son

milieu, le bord garni d'uu court duvet fauve pâle; cuillerons et

balanciers brunâtres, massue blanche; pieds noirs, tibias largement

teints d'un fauve très pâle à la base; ailes d'un jaunâtre fort pâle.

Assam. — / spécimen.

A. Birmanicus, 9, long. = 11 millim.

Antennis rufls, segmento 3° supernè vix concavo, dente parvâ;

palpis, facie et fronte, fulvis; callositate castaneâ, elongatâ, angustâ ;

tergo, scutello, pleuris, obscure rulis, pruinosis; abdomine fusco,

parce flavido tomentoso, lineâ mediâ obscure cinerascente; calyptris

castaneis, halteribus fulvis; pedibus nigris, tibiis omnino albidis;

alis pallidè infuscatis.
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Antennes rougeàtres, 3e segment fort peu concave en dessus, et

brièvement denté; palpes, face et front, fauves, callosité étroite,

allongée, à peine dilatée intérieurement, d'un rougeâtre foncé;

tergum, écusson et flancs, d'un rougeâtre obscur légèrement prui-

neux ; abdomen noirâtre, avec les vestiges d'un duvet jaunâtre

et une bande dorsale plus pâle à peine distincte; cuillerons bru-

nâtres, balanciers fauves; pieds noirs, tibias blancs; ailes légèrement

enfumées.

Birmanie. — / spécimen.

A. pagodinus, £, long. = 14 vel 15 millim.

Antennis rulis, segraentis, apice, parùm infuscatis, 3°, supernè,

valdè concavo et dentato; palpis fulvis ; facie et barbà pallidè

llavidis; fronte, pallidè rufà, pruinosà, callositate nigrà, in medio
valdè coarctatà , callo verticis minimo, nigro , instructà ; tergo

et scutello fuscis, fulvido pruinosis, pleuris cinereo villosis;

abdomine fulvido, segmentis 1 — 4, dorso, sat latè nigro uniina-

culatis, ceteris, basi, plus minus, latè limbatis; calyptris pallidè

cinereis, halteribus fulvis; femoribus nigris, geniculis, tibiis, basi,

latè fulvis, apice tarsis que infuscatis; alisferè hyalinis, extrinsecùs

parùm falvido tinctis.

Antennes fauves, l'extrémité des segments brunâtre, le 3 e profon-

dément échancré et notablement denté en dessus; palpes fauves ;

face et barbe d'un gris jaunâtre ; front, ordinairement roussàtre,

pruiueux, callosité noire, allongée, fortement rétrécie au milieu;

en baut du front existe une autre petite callosité arrondie, d'un

noir luisant; tergum, écusson, noirâtres, avec une pruiuosité

jaunâtre, flancs couverts de poils gris; abdomen fauve, bases du
1 er au 4e segments largement maculées de noir en leur milieu, les

suivants avec la base plus ou moins largement teintée de noir; cuil-

lerons blanchâtres, balanciers fauves ; fémurs noirâtres, genoux et

tibias fauves, extrémité de ces derniers et tarses, noirâtres ; ailes

presqù'hyaliues, les nervures jaunâtres, le bord externe étroi-

tement teinté d'un jaunâtre pâle.

Inde. — 2 spécimens.

A. monilifer, Ç, long. = 16 millim.

Antennis castaneis, segmento 3°, supernè concavo et deutato, basi

obscure rufo; palpis et baustello obscure rufis; barbà albidà; facie

et fronte tlavido cinerascente; callositate elongatà, angustâ, interne,
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dilatatà et oblongà; tergo fusco, utrinque rufo obscuro; scutello

pallidè castaneo; pleuris cinereis, cinereo flavido villosulis ; abdo-

mine rufo, segmentis ultimis, basi, castaneo tinctis, maculis trigonis,

seriatis, notato; calyptris cinereis, fusco marginatis, balteribus

castaneis, clavâ apice albidà; femoribus fuscis, tibiis obscure rufis,

apice tarsisque fuscis; alis pallidissimè cinereis, veuis fulvo

pallido marginatis.

Antennes brunes, 3e segment, à base rougeàtre, notablement

concave et denté en dessus
;
palpes et pipette d'un rougeàtre obscur;

barbe blanche, face et front d'un gris jaunâtre pâle; callosité bru-

nâtre, étroite, allongée, dilatée et de forme oblongue inférieure-

ment; tergum noirâtre, largement rougeàtre sur les côtés; écusson

noirâtre; flancs gris, avec des poils d'un gris jaunâtre; abdomen d'un

fauve rougeàtre, les derniers segments plus ou moins brunâtres à

leur base, une ligne dorsale, formée de macules grises, trigouales,

(parfois partiellement soudées les unes aux autres); cuillerons gris,

bordés de brun, balanciers roussâtres, avec le sommet de la massue

blanchâtre; fémurs bruns, tibias rougeàtres, avec l'extrémité brune,

tarses noirâtres; ailes d'un gris très pâle, les nervures étroitement

bordées d'un jaunâtre pâle, bifurcation externe de la 4e nervure

longitudinale (Rondani) longuement appendiculée.

Indes. — / spécimen.

A. monot.eniatcs, Ç>, long. = 17 millim.

Antennis fuscis, segmento 3° supernè concavo, dente prominulà;

palpis castaneis; barbâ albidà; facie et fronte pallidè cinerasceu-

tibus; callositate nigrà, angustà, infernè parum dilatatà et oblongà ;

thorace obscure castaneo; pleuris pallidè cinereis; scutello fusco;

abdomine castaneo, cinereo univittato, utrinque cinereo punctato;

calyptris pallidè castaneis, balteribus fuscis; pedibus nigris, tibiis,

basi, castaneis; alis pallidè fuscanis.

Antennes noirâtres, 3e segment notablement échancré et denté en

dessus; palpes d'un brun rougeàtre, barbe blanche: face et front

d'un blanc grisâtre; callosité noire, grêle, iuférieurement dilatée et

ovaloïde; tergum, noirâtre, latéralement d'un roussâtre obscur;

flancs d'un gris pâle, écusson noirâtre; abdomen d'un brun rous-

sâtre, avec une longue bande dorsale grise, sur chaque segment,

une macule grise arrondie; cuillerons d'un roussâtre pâle, balan-

ciers bruns; pieds noirâtres, tibias obscurément rougeàtres à la

base ; ailes d'un roussâtre pâle.

Indes. — 3 spécimens.
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A. NEPHODES, Ç, lODg. = 17 m

i

II im

.

Antennis fulvis, segmento 3° apice obscuriore, supernè parum
concavo et breviter dentato; palpis obscure fulvis; haustello

castaneo rufo; barbâ albidâ; l'acie interne cinereà, supernè pallidè

ru la ; fronte cinereà; callositate rufà, angustâ; tergo rufo, disco latè

fusco; scutello rufo, basi fusco; pleuris pallidè castaneîs ; calyptris

et halteribus fulvis, clavà pallidà; abdomine castaneo, incisuris

angustissimè cinereis; pedibus pallidè castaoeis; alis pallidè rufls,

apicem versus, latè fusco uubeculosis, furcâ venae 4* longitudi-

nalis (Rondani) longae appendiculatà.

Antennes fauves, 3e segment médiocrement concave et médiocre-

ment denté en dessus, palpes d'un fauve obscur
;
pipette d'un rous-

sàtre foncé; barbe blanche; face grise intérieurement, d'un fauve

pâle en dessus; front gris, callosité rougeàtre, linéaire, fort étroite;

tergum noirâtre avec les côtés et le bord postérieur rougeàtres;

écusson rougeàtre à base noirâtre; flancs d'un roussàtre pâle; cuil-

lerons et balanciers fauves, massue blanchâtre ; abdomen d'un

brun roussàtre, le bord postérieur des segments finement liseré de

gris; pieds d'un châtain clair; ailes d'un roussàtre pâle, une large

bande transversale diffuse, brune, sise avant l'extrémité, bifurcation

externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani) longuement

appendiculée.

Indes. — / spécimen.

A. leucocnematus, Ç, long. = 10 millim.

Antennis rufis, segmento 3° supernè haud concavo, vix et obtuse

dentato; palpis et haustello castaneis; barbâ albidà ; facie et fronte

cinereis; callositate nigrà, infernè cordatâ, supernè angustè

oblongà; tergo fusco, humeris, callosis, fulvo tiuctis ; scutello

fusco; pleuris cinereis, abdomine rufo, segmentis piïmis, basi,

castaneo tinctis, ceteris, ad margines, parum flavido tomentosis
;

calyptris castaneis, halteribus rufis; femoribus tarsisque nigris,

tibiis albidis, apice nigris ; alis pallidè flavidis, stigmatis rufis,

furcâ venae quartœ longitudinalis (Rondani) appendiculatà.

Antennes rougeàtres, 3e segment sans échancrure en dessus, et

avec une dent obtuse à peine saillante; palpes et pipette brunâtres;

barbe blanche, face et front gris; callosité noire, presque cordiforme

en bas, très étroite au milieu, ovaloïde en haut ; tergum noirâtre,

callosités humérales fauves; écusson noirâtre; lianes gris; abdomen
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rougeâtre, base des segments teintée de brun, ces derniers bordés

et clairsemés d'un duvet jaunâtre; cuillerous d'un cbàtain clair,

balanciers rougeàtres; fémurs et tarses noirs, tibias blancs avec

l'extrémité noire; ailes d'un jaune pâle, plus foncées au bord externe

et à l'extrémité, stigmate roussàtre, bifurcation externe de la

quatrième nervure longitudinale [Rondani) appendiculée.

Indes. — / spécimen.

A. Joïdus, $, long. = 16 millim.

Antennis fulvis, basi castaneis, segmento 3° supernè concavo,

beviter et obtuse dentato
;
palpis et haustello pallidè castaneis

;

barbà pallidè flavidà; facie et fronte flavidis; callositate rufâ, an-

gustà, interne leuiter dilatatâ; tergo scutelloque fulvidis, pruinosis;

pleuris flavidis; disco infuscato; abdomine castaneo, basi et ad inci-

suras rufo tincto ; calyptris et balteribus fulvidis, clavâ fuscanà
;

femoribus et tarso, obscure fuscis, tibiis basi fulvis, anteriorius

latè albido tinctis; alis pallidè rufis, apice et externe obscurioribus.

Antennes fauves, brunâtres à la base, 3e segment concave en

dessus, mais avec une dent peu saillante
;
palpes et pipette d'un

roux obscur; barbe d'un blanc jaunâtre; face et front d'un jaunâtre

pruineux; callosité rougeâtre, allongée, étroite, légèrement dilatée

intérieurement; thorax fauve, tergum brunâtre; flancs pruineux,

jaunâtres; écusson d'un fauve obscur; abdomen brun, roussàtre à

la base ainsi qu'au bord postérieur des segments, ce dernier garni

d'un duvet jaunâtre ;cuillerons et balanciers fauves, massue brune;

fémurs et tarses noirâtres, tibias largement teintés de fauve pâle,

les antérieurs blancbâtres, avec l'extrémité noirâtre; ailés d'un

roux très pâle plus foncé au bord externe et à l'extrémité.

Indes. - 2 spécimens.

A. flaviventris, £, long. = 12 millim.

Antennis fulvis, basi infuscatis, segmento 3°, apice- nigro, su-

pernè concavo, dente prominulà; palpis pallidè fulvis; barbà albidà;

facie et fronte cinereis; callositate castaneâ, angustà, interne parùm

dilatatâ; thorace scutello que fuscis, llavido pruinosis; pleuris

cinereis, albido villosulis; abdomine fulvo, segmentis ullimis, aut

bas! infuscatis, aut segmento primo breviter, basi, fusco univittato
;

calyptris pallidè ciuerascentibus, balteribus pallidè fulvis; alis

hyalinis, stigmatis pallidè llavidis.

Antennes d'un fauve rougeâtre, les deux premiers segments
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brunâtres; le troisième, noir à l'extrémité, concave en dessus,

avec une dent assez saillante; palpes d'un fauve pâle; barbe

blanche; face et front gris; callosité frontale étroite, allougée,

légèrement dilatée intérieurement ; tergum, écusson, noirâtres, avec

une légère pruinosité jaunâtre; lianes gris à poils blanchâtres;

abdomen fauve, parfois la base des derniers segments brunâtre,

parfois aussi, le premier porte, à sa base, une courte bande dorsale

noirâtre; cuillerons d'un gris jaunâtre, balanciers d'un fauve

pâle; ailes hyaliues, stigmates un peu jaunâtres.

Indes. — 4 spécimens.

A. fuscicauda, $, long. = 14 millim. et 1/2.

Antenuis pallidè rutis, segmento 3°, apice nigro, supernè paruni

concavo et dentato; palpis pallidè flavidis; fronte, facie inferâ

et barbà, albidis, fronte, supernè pruinosâ, cinereo ilavo,

callositate castaneâ, augustâ , interne parùm dilatatâ; tergo et

scutello castaneis, pleuris supernè nigro ciliatis, interne cinereis
;

abdomine castaneo rufo, dorso et apice parùm infuscato, segmentis

tomento flavido inarginatis; calyptris obscure cinereis, halteribus

fuscis, clavâ, apice, llavo pallido tinctâ
;
pedibus nigris, tibiis, basi

latè, albidis, posticis obscure tlavidis, apice infuscatis ; alis ferè

hyalinis.

Antennes rougeâtres, 3e segment, noir à l'extrémité, en dessus,

médiocrement concave et brièvement denté ; palpes d'un blanc

jaunâtre ; face, barbe et partie inférieure du front, blancs, ce dernier

en-dessus, pruiueux et d'un gris jaunâtre, callosité fort étroite,

brune, légèrement dilatée intérieurement en forme de massue
;

tergum, écusson, noirâtres, le premier avec quelques cils noirs sur

les côtés, flancs gris, abdomen rougeàtre, légèrement teinté de bru-

nâtre à son extrémité, ainsi que sur une ligne étroite dorsale,

segments bordés de duvet jaunâtre, cette bordure plus large au

milieu; cuillerons gris, balanciers bruns, massue un peu jaunâtre

à son sommet ; pieds noirs, tibias largement blanchâtres à la base,

les postérieurs presqu'entièremeut d'un blanc jaunâtre ; ailes

presqifhyalines.

Ceylan. — / spécimen.

A. pallidei'ectoratus, Q, long. = 16 millim.

Antenuis fulvis, segmento 3° supernè concavo et acutè dentato;

palpis, barbà, facie, pallidè tlavidis; fronte pruinosâ, flavidà, callo-
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sitate f uscâ, angustà, interne leniter dilatatà ; thorace et scutello

flavido pruinoso tinctis; calyptris cinereis, fuscomarginatis.halteri-

bus fulvis; abdomine rufo, pruinoso, segmeutis, basi, utrinque,

fusco tinctis, apicalibus fuscioribus; pedibus nigris, tibiis, basi,

latè albidis; alis pallidissimè flavido tinctis.

Antennes fauves à base grise, 3e segment notablement concave

en dessus, avec une dent saillante, acuminée
;
palpes, barbe et

face, blanchâtres; front d'un jaunâtre pruineux ; callosité brune,

grêle, s'élargissant graduellement, intérieurement, en forme de

massue; thorax, écusson, d'un jaune rougeâtre pruineux, un peu

de duvet blanc en avant de l'insertion des ailes ; cuillerons d'un

gris pâle, balanciers fauves ; abdomen rougeâtre, segments teintés

de noirâtre latéralement à la base, cette nuance s'étend davantage

sur les derniers
;
pieds noirs, base des tibias largement blanchâtre

;

ailes d'un jaunâtre très clair, plus accentué le long du bord externe.

Saigon. — / spécimen.

A. bituberculatus, Ç, long. — 14 millim.

Antennis fulvis, segmento 3", supernè parùm concavo et breviter

dentalo; palpis fulvis; facie cinereo pallido; barbâ albidâ; froute,

cinereo llavido, nigro bi-maculatâ, macula superâ lunulatâ, in fera

quadratâ; tergo et scutello flavidis , cinereo pruinosis, pleuris

pallidè cinereis, humeris obscure rufis ; abdomine fusco, basi,

utrinque, latè rufo tincto, incisuris angustè fulvis ; calyptris et

halteribus pallidè flavidis; pedibus pallidè fulvis, tarsis anticis,

omnino, ceteris, apice, nigris ; alis hyalinis, furcâ venae quartae

longitudinalis (Rondani) longe appendiculatâ.

Antennes fauves, 3 e segment médiocrement échancré et denté en

dessus; palpes d'un fauve pâle; face d'un blanc grisâtre; barbe

blanche ; front d'un gris jaunâtre, pruineux, muni de deux tuber-

cules noirs luisants séparés, le supérieur lunule, l'inférieur à peu

près carré; tergum, écusson, couverts d'une pruinosité jaunâtre,

épaules rougeàtres, flancs à poils blancs ; cuillerons et balanciers

d'un blanc jaunâtre ; abdomen noirâtre, avec les incisions jaunâtres,

et deux grandes macules basilaires, latérales, d'un fauve rougeâtre
;

pieds d'un fauve pâle, tarses antérieurs entièrement, intermédiaires

et postérieurs seulement à l'extrémité, noirs; ailes hyalines,

nervures d'un jaunâtre pâle, bifurcation externe de la 4 e longitu-

dinale (Rondani), longuement appendiculée ; tibias postérieurs

munis de deux rangées de très courtes et très fines soies noires.

Chine? — / spécimen.
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A. Tenessensis, +\ long. = 18 millim.

Antennis (incompletis), basi fuscîs; palpis obscure fui vis, facie,

fronte, barbà, cinereis, callositate latâ, castaneâ, in medio valdè

coarctatâ; tergo obscure rufo, fusco latè quinquevittato, vittisferè

obsoletis; scutello rufo; pleuris, obscure rutis, albido parce

villosis ; abdomine obscure rufo, segmeutis, basi, latè fusco tinctis;

calyptris obscure cinereis, halteribus (irivisis)
;
pedibus l'uscis,

geniculis pallidè fulvis; alis cinereis, venis, auguste, fusco pallidè

inarginatis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments noirâtres;

palpes d'un fauve obscur; face et barbe d'un gris pâle, front gris,

callosité brunâtre formée de deux saillies ovalaires superposés
;

tergum et flancs d'un châtain rougeàtre, le premier avec les

vestiges de cinq larges bandes dilïuses, noirâtres ; écusson rougeàtre;

abdomen d'uu châtain rougeàtre, base des segments largement

noirâtre ; cuillerons d'uu gris obscur (balanciers ?) ;
pieds noi-

râtres, genoux d'un fauve pâle; ailes d'un gris pâle, nervures

bordées étroitement de brun rougeàtre.

Amérique du Nord (Tennessee). — 1 spécimen (détérioré).

A. acutus, $, long. = 17 millim.

Antennis (incompletis), basi fulvis; palpis fulvis; facie et barbà

cinereo llavido; fronte castaneâ, callositale ejusdem coloris, supernè

angustà , interne dilatatà et quadratà ; tergo scutelloque fuséis,

cinereo flavido pruinosis pleuris cinereo flavido ; abdomine fulvo-

cinereo univittato; calyptris et halteribus pallidè fulvis ; alis palli-

dissimè flavidis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments fauves
;

palpes fauves; face et barbe d'un blanc jaunâtre ; front roussàtre;

callosité brunâtre, intérieurement carrée, terminée en haut par

une ligue courte et étroite; tergum,écusson et flancs, noirâtres, cou-

verts d'une pruinositéd'un gris jaunâtre; abdomen étroit, conique,

allongé, fauve, avec une bande dorsale grisâtre; cuillerons et balan-

ciers d'un fauve pâle
;
pieds fauves; ailes d'un jaunâtre fort pâle,

bord externe plus foncé.

Amérique du Nord (Nouvelle-Orléans). — / spécimen.

A. obesus, cf, long. = 14 millim.

Anteunis fulvis, basi fuscanis, segmenlo 3° supernè parùm
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concavo et clentato
;

palpis pallidè fulvis ; facie et barbâ

cinereis; tergo scutelloque pallidè castaueis ; abdomine lato, abbre-

viato, obscure fulvo, segtnentorum marginibus, in medio, macula

tomentosà, pallidè flavidà, notatis, tomentosis, lateribus tomento

ejusdem coloris munitis ; calyptris pallidè castaueis, balteribus

fulvis
;
pedibus fulvis, alis hyalinis, stigmatis flavidis.

Tète épaisse et large ; corps large et raccourci ; antennes fauves, les

deux premiers segments obscurément rougeàtres, le 3e concave en

dessus, avec une dent assez saillante; palpes d'un fauve pâle ; face,

barbe et front, grisâtres; tergum, écusson, d'un châtain clairet

pruineux, flancs, à duvet grisâtre, d'un rougeâtre obscur; abdomen
élargi, raccourci, d'un fauve obscur, avec une petite macule formée

de duvet blanchâtre, sise au milieu du bord postérieur des segments,

les bords latéraux de ces derniers garnis d'un duvet semblable;

cuillerons brunâtres, balanciers fauves
;
pieds fauves ; ailes hyalines,

jaunâtres au stigmate.

Mexique. — / spécimen.

A. erythR/EUS, 9, long. = 13 millim.

- Antennis fulvis, segmentis basalibus apice infuscatis, 3 n supernè

parùm concavo, dente parvà, obtusâ; palpis pallidè flavidis; facie

et barbâ albidis; fronte infernè cinereà, supernè obscure rufà,

callositaterufà, subtùs oblongâ, latâ, supernè angustissimà ; tergo

obscure rufo, ante nigro picto ; scutello rufo, pleuris cinereis et

cinereo pilosis ; abdomine obscure rufo, segmentis posticis, basi,

latè nigro limbatis; calyptris cinereis, balteribus fulvis
;
pedibus

rufis, femoribus, basi, tarsis, apice, infuscatis ; alis ferè hyalinis.

Antennes rougeàtres, l'extrémité des segments brune, 3e à peine

concave en dessus, dent épaisse et fort courte
;
palpes d'un blanc

jaunâtre ; face et barbe blanches ; front gris au-dessus des antennes,

en haut, rougeâtre foncé, callosité d'un fauve rougeâtre, élargie,

oblongue inférieurement, se terminant brusquement en dessus par

une ligne très étroite ; tergum d'un rougeâtre foncé, avec quatre

larges demi-bandes noires, diiïuses, sises vers le bord antérieur;

écusson rougeâtre; flancs grisâtres à poils gris; abdomen rougeâtre,

les derniers segments à base noirâtre ; cuillerons gris pâle, balan-

ciers fauves; pieds rougeàtres, base des fémurs, extrémité des

tarses, noirâtres; ailes presqu'hyalines.

Mexique. — / spécimen,
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A. fuscicrura, $, long. = 16 millim.

Antennis (incompletis), ba si fulvis; palpis fulvis; Eacie et barbâ

pallidè fulvis; fronte rul'à, callositate fuscâ, angustà , infernè

leniter dilatatâ ; tergo scutelloque fuscis, cinereo llavido pruinosis,

pleuris sordide cinereis; abdoraine rufo, incisuris pallidioribus

;

calyptris cinereis, fusco marginatis, halteribus pallidè fulvis;

pedibus fuscis, tibiis, basi, latè rufis; alis pallidè fusc;uiis, apice

pallidioribus.

Antennes (incomplètes) , les deux premiers segments fauves;

palpes fauves; face et barbe d'un jaunâtre pâle; front rougeàtre,

callosité brune, étroite, linéaire, graduellement dilatée inférieure-

ment; tergum, écusson, d'un brun foncé, avec une pruinosité

roussàtre, flancs villosulesetd'un gris obscur; abdomen rougeàtre.

le bord postérieur des segments plus pâle; cuillerons blanchâtres,

bordés de brun, balanciers d'un fauve pale; pieds noirâtres, tibias

largement teints de rougeàtre vers la base ; ailes un peu roussàtres,

plus claires vers l'extrémité.

Mexique. — 1 spécimen.

A. picticornis, cT, long. = 11 millim. et 1/2.

Furcà venœ longitudinalis quartre alarum (Rondani) appendicu-

latâ ; antennis pallidè flavis, apice nigris, segmento 3° supernè hand

concavo, dente obtusà, vix perspicuà
;
palpis pallidè flavis; facie

villosà, barbâ et fronte albidis; tergo cinereo. pleuris albido vil-

losis; scutello cinereo, apice parum flavido tincto; abdomiue

pallidè castaneo, vittà ciuereà obscure notato ; calyptris et

halteribus ferè albis
;
pedibus flavido pallido, femoribus cinereis,

tibiis tarsisque posticis, apice, fuscanis; alis hyalinis, stigmatis

venisque transversis parùm castaneo pictis.

Ailes, bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale (Ron-

dani), brièvement appendiculée ; antennes d'un jaune pâle, les

dernières subdivisions du 3e segment noires, celui-ci à peine

concave en-dessus,avec une simple saillie, peu distincte, au lieu d'une

dent; palpes blanchâtres; face villeuse, front et barbe, blancs;

tergum et flancs gris, ces derniers couverts d'une villosité blanche;

écusson gris, un peu roussàtre à l'extrémité ; abdomen d'un châtain

clair, une bande dorsale grise, très peu distincte, cuillerons et

balanciers blanchâtres; pieds d'un fauve très paie, fémurs gris,

tous les tarses, et l'extrémité des tibias postérieurs, brunâtres
;
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ailes hyalines, stigmates et ne-rvures transversales teintés d'un

roussàtre pâle.

Haïti. — / spécimen.

A. unipunctatus, 5, long. = 13 millim.

Antennis (incompletis), basi pallidè fnlvis; palpis fulvis; facie et

barbâ albidis; fronte cinereo llavido ; callositate fnlvà , interne

clavatà; tergo fulvo, pruinoso ; scutello, ejusdem coloris, basi

nigro; abdomiue fulvo rufo, apice parùm infuscato; calyptris

cinereis, halteribus pallidè fulvis, pedibus fulvis, tarsis, apice,

fuscanis, pedibus anticis fuscis, tibiis, basi, pallidè fulvis ; alis

pallidè flavidis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments d'un jaunâtre

pale; palpes fauves; face et barbe blanches; front d'un gris jau-

nâtre, callosité fauve, dilatée graduellement en bas; tergum

couvert d'une pruinosité fauve, écusson, de môme couleur, avec

une large macule basilaire noirâtre; abdomen roux, teinté de brun

vers l'extrémité; cuillerons grisâtres, balanciers d'un fauve pâle;

pieds fauves, extrémité des tarses brune, pieds antérieurs bruns,

avec la base des tibias d'un fauve pâle ; ailes très légèrement

teintées de jaunâtre.

Amérique méridionale. — / spécimen.

A. rubescens, ç, long. = 15 millim.

Antennis, rufis, segmento 3°, valdè dentato, apice infuscato;

palpis pallidè fulvis; facie et fronte pallidè rufis, callositate qua-

dratâ, rufâ , supernè angustâ ; barbâ ferè albidà ; tergo

scutello et abdomiue, rufis ; calyptris, clavà halterum, albidis
;

pedibus pallidè rufis, femoribus, tibiis, apice, et tarsis anticis,

nigris, tarsis intermediorum et posticorum, apice, infuscatis ; alis

ferè hyalinis, furcà venœ quartœ longitudinalis (Rondani) appen-

diculatà.

Antennes rougeâtres, brunes à l'extrémité, 3e segment notable-

ment échancré, avec une forte dent en dessus; palpes d'un fauve

pâle; face et front d'un rougeâtrepâle, callosité rougeàlre, inférieu-

rement presque carrée, terminée en dessus par une ligne courte et

fort ténue; barbe blanchâtre ; tout le corps d'un fauve assez pâle,

sauf le tergum et l'écusson rougeâtres; en outre, une bande

médiane blanchâtre et peu distincte sur l'abdomen; cuillerons et
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massue des l)alanciers blanchâtres; pieds d'un rougeâtre pâle, les

antérieurs avec les fémurs, l'extrémité des tibias et les tarses, noirs,

les autres, d'uu rougeâtre pâle, avec l'extrémité des tarses brunâtre;

ailes presqu'hyalines, stigmates petits, jaunâtres, bifurcation

externe de la 4me nervure longitudinale (Rondani), appendiculée.

Uruguay. — 2 spécimens.

A. eut^eniatus, d\ long. = 40 millim. 1/2.

Antennisfulvis, segmento 3° supernèexcavato et dentato; palpis,

froute et facie, albidis, albovillosis ; thorace scutelloque obscure

fuscis, cinereo pruinosis, pleuris albido pilosis ; abdomine pallidè

custaneo, supernè albido cinereo uni-vittato, et, utrinque, obscure

fulvido lineato ; calyptris, pallidè f ulvis, fusco marginatis, halteribus

pallidèfulvis
;
pedibus anticisnigris, tibiis, basi, latè f ulvis, ceteris

f ulvis, tarsis apice nigris, tibiis posticis.retrorsùm, brevissimènigro

ciliatis ; alis hyalinis, stigmates fulvis, furcâ venœ quartae longïtu-

dinalis breviter appendiculatâ.

Antennes fauves, 3e segment notablement échancré et denté en

dessus; palpes et front blancs, face blanche à poils blancs, barbe

blanche; tergum, écusson, noirâtres, avec une pruinosité grisâtre,

flancs couverts de poils blancs; abdomen d'un châtain-clair, une

bande dorsale d'un blanc jaunâtre, et, de chaque côté, une autre

bande diffuse roussàtre ; cuillerons blanchâtres à bords bruns,

balanciers d'un jaunâtre pâle
;
pieds antérieurs noirs, avec la base

des tibias rougeâtre, les pieds intermédiaires et postérieurs rougeâ-

tres, avec l'extrémité des tarses noire, tibias postérieurs frangés

en arrière de deux rangées de cils noirs fort courts ; ailes pres-

qu'hyalines, avec les stigmates petits et jaunâtres ; bifurcation

externe de la 4 e nervure longitudinale (Rondani) brièvement appen-

diculée.

Brésil. — / spécimen.

A. maletectus, ç, long. = 11 millim.

Antennis fuscis, basi fulvis, segmento 3°, supernè, sat concavo et

sat dentato; palpis pallidè fulvis, facie, pilosâ, pallidè llavidâ,

barbà albidà ; fronte nigro opaco, callositate cordatâ nigro nitido
;

corpore omnino nigro opaco, tergo utrinque, retrorsum, rufo

obscuro calloso, pleuris cinereis, cinereo pilosis, calyptris cinereis,

fusco marginatis, clavà halteruin infuscatâ
;
pedibus pallidè rulis,
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tibiis, apice, angustè, tarsis, ferè totis, infuscatis ; alis hyalinis,

stigmatis partira infuscatis.

Antennes brunes, les deux premiers segments rougeàtres, le

3e noir, assez profondément concave et assez longuement denté en

dessus ; -palpes blanchâtres ; face jaunâtre, couverte de poils blancs
;

barbe blanche; front d'un noir opaque, callosité, d'un noir luisant,

presque cordiforme; tout le corps d'un noir opaque, si ce n'est

une saillie rougeâtre sise à la base supérieure des ailes, les flancs

gris, à poils gris ; cuillerons blanchâtres, massue des balanciers

brunâtre; pieds d'un fauve pâle, extrémité des tibias et tarses,

noirâtre ; ailes hyalines, nervures très foncées, stigmates petits,

allongés, bruns.

Brésil. — / spécimen.

A. pulverulentus, Ç, long. = 16 millim.

Antennis castaneis, basi parùm rufo tinctis, segmento 3°supernè

valdè excavato et dentato
;
palpis pallidè fulvis; facie cinereà

;

barbà albidâ ; fronte cinereo flavido, callositate rufà, elongatà,

angustà, interné clavatâ; tergo, cinereo pulverulento, scutello

castaneo pallido ; abdomine fulvo livido, sut) radice alarum albido

peuicillato, ventre, utrinqne, angustè albido tomentoso; calyptris

et halteribus ferè albis
;
pedibus rufis; alis pallidissimè fluvido

tinctis.

Antennes brunâtres, base des segments rougeâtre, le 3e
,
profon-

dément concave et longuement denté, en dessus
;
palpes d'un fauve

très pâle ; face cendrée ; barbe blanche ; front d'un gris jaunâtre,

callosité rougeâtre, étroite, allongée, terminée intérieurement en

massue; tergum, écusson , d'un châtain pâle, et couverts d'une

pruinosité grise, flancs gris à poils gris, une touffe de soies blanches,

sous l'insertion des ailes, à la base de l'abdomen, ce dernier d'un

jaunâtre livide ; cuillerons et balanciers blanchâtres, ventre avec

un liseré latéral de duvet blanc; pieds rougeàtres; ailes très

légèrement teintées de jaunâtre.

Gayenne. — / spécimen.

A. aurisquammatus, £, long. = 14 millim. 1/2.

Antennis pallidè aurantiacis, segmento 3°, supernè, valdè concavo

et dentato; palpis pallidè flavidis ; facie albidâ, barba ferè albâ;

fronte flavidà, tomentosâ (callositate obsoletà) ; tergo scutelloque
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nigris, flavido pruinWsis, pleuris nigris, flavido villosis
; abdomine

aigro, tomento squammoso fulvo-rufo tecto ; calyptris et halteribus

l'ulvis
;
pedibus fui vis, anticis, coxis, tibiis apice, tarsis omuino,

infuscatis, tarsis intermediis et })0sticis apice fuscis; alis hyaliuis,

costà augustà, flavidâ, furcà venœ quartae longitudinalis (Hondaiii)

longé appendiculatâ.

Antennes d'une nuance orangée pâle, 3e segment notablement

échancré et denté en dessus; palpes d'un blanc jaunâtre; face

blanchâtre ; front couvert d'une épaisse pruinosité jaunâtre, cachant

entièrement la callosité /barbe d'un jaunâtre pâle; tergum, écusson,

noirâtres, couverts d'une pruinosité jaunâtre, flancs noirs à poils

jaunes; abdomen noirâtre, entièrement recouvert d'une courte

villosité d'aspect squammeux, et d'un jaune fauve doré; cuillerons,

balanciers, fauves; pieds fauves, antérieurs avec les hanches,

l'extrémité des tibias, et les tarses en entier, noirâtres, les autres

fauves, avec seulement l'extrémité des tarses brunâtre ; ailes

hyalines, nervures, costale, l re et 2me longitudinales, jaunâtres,

bifurcation externe de la 4me longitudinale (Rondani) longuement

appendiculée.

Brésil. — / spécimen.

A. indecisus, ç, long. = 15 millim.

Antennis nigris, basi rufo tinctis segmento 3° supernè valdè

excavato et dentato
;
palpis flavidis ; facie cinereâ; barba albidâ;

fronte flavociuerascente, callositate nigrà, iufernè sub-quadratà,

supernè lineà augustà et interrupta terminatà ; tergo rubiginoso,

vittis quatuor fuscis, malè determinatis, notato, scutello pariter

tincto, pleuris cinereo villosis; abdomine rufo, apicem versus

dilïusè fusco tincto; calyptris rufis, fusco marginatis, halteribus

fulvis; pedibus fusco-nigro, tibiis, basi, latè rulis ; alis pallidè

cinerascentibus.

Antennes noirâtres, base des deux premiers segments rougeâtre,

3e notablement échancré et denté en dessus
;
palpes et face gris

;

barbe blanche; front d'un gris jaunâtre, callosité noire, presque
carrément dilatée inférieurement, se terminant en-dessus par une
ligne étroite interrompue en son milieu ; tergum, écusson, rou-

geâtres, le premier avec quatre bandes courtes, noirâtres, un peu
diffuses, interrompues à la suture ; flancs couverts de poils gris;

cuillerons jaunâtres, bordés de brun, balanciers fauves; pieds d'uu
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brun noirâtre, tibias largement teintés de rougeàtre à la base; ailes

d'un grisâtre fort pâle.

Amazonie. — 1 spécimen.

A. simplex, g, long. = 17 millim.

Antennis nigris, basi pallidè fulvis, segmento 3° supernè valdè

excavato et longe dentato; palpis, l'acie et barba, pallidè flavidis,

callositate frontis nigrà, elongatâ, angustà, interne parùm clavatà
;

tergo, scutello, castaneo pallido, pruiuosis, pleuris albidis,

cinereo pilosis; abdomioe sordide rufo, apice fusco tincto, vittâ

cinereà notato ; calyptris albidis, clavà sordide albidà ; coxis

cinereis, femoribus fuscis, supernè nigro, interne cinereo, villosulis,

tibiis fulvis, tarsis fuscanis; alis cinereis, basi et extrinsecus

obscurioribus.

Antennes noires, avec les deux premiers segments jaunâtres, le

troisième notablement échancré en dessus, dent notablement sail-

lante; palpes, face et front, d'un jaunâtre pâle, callosité frontale,

noirâtre, étroite, allongée, terminée inférieurement en forme de

massue ; lergum, écusson, pruineux, d'un brun roussàtre ; abdomen

d'un rougeàtre pâle, légèrement teinté de brunâtre à l'extrémité, et

marqué d'une bande dorsale grisâtre peu distincte, cuillerons blan-

châtres, balanciers à massue d'un blanc verdàtre ; flancs et hanches

gris, avec une villosité blanchâtre ; fémurs rougeâtres, garnis de

poils très courts, noirs en dessus, blanchâtres en dessous, tibias

rougeâtres, avec l'extrémité et les tarses noirâtres ; ailes d'un gris

pâle, plus foncées à la base et le long du bord externe.

Amazonie ; Gayenne. — 3 spécimens.

A. polyt.kxia, +, long. = 12 millim.

Antennis fulvis, segmento 3°,haudconcavo et vix dentato supernè;

haustello castaneo, palpis pallidè fulvis; facie et barbà albidis;

fronte pallidè cinereà, callositate rufà, interne quadratà, supernè

angustissimà ; tergo rufo, rubro quadrivittato, scutello rufo, pleuris

cinereis; abdomine,pruinoso, cinereo flavido, supernèfuscobivittato,

et, utrinque, castaneo rufo limbato ; calyptris et halteribus albidis
;

pedibus pallidè fulvis, tibiis et tarsis anticis apice infuscatis ; alis

hyaliuis, stigmatis lougis. fulvidis.

Antennes fauves, 3 e segment sans échancrure en dessus, avec

une dent obtuse et très peu saillante; pipette brune; palpes d'un
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fauve pâle ; face et barbe blanches ; front d'un gris jaunâtre |>àle,

callosité fauve, intérieurement quadrangulaire, terminée en dessus

par une ligne courte et ténue; thorax d'un roussâtre pâle, avec

quatre bandes brunes; lianes gris ; écusson roussâtre; abdomen
d'un gris jaunâtre, côtés brunâtres, deux lignes médianes noirâtres;

cuilleronset balanciers blanchâtres; ailes hyalines, stigmates fauves

pâles, allongés; pieds d'un fauve pâle, l'extrémité des tibias et des

tarses antérieurs teintée de brunâtre.

Buenos-Ayres. — / spécimen.

A. ERYTHROCEPHALUS, +, lOUg. = 13 millilU.

Antennis rubris, palpis nigris ; facie et fronte rubris; barbà

brevissimâ fuscâ ; segmente 3° antennarum, supernè, haud concavo

et vix deutato : çallositate froutis rotuudatâ, rubrà ; corpore toto

uigro opaco ; alarum apice albido ; tarsis intermediis et posticis

ferèalbidis.

Antennes rouges; palpes noirs; 3e segment sans échancrure

visible en dessus,dent obtuse et à peine saillante ; barbe très courte

brune ; face et front d'uu rouge de cinnabre ; callosité de même
couleur et de forme arrondie ; corps entièrement d'un noir opaque

;

extrémité des ailes, tarses intermédiaires et postérieurs, blancs.

Panama. — I spécimen.

A. Andamanicus, 2, long. — 15 millim.

Antennis fulvis, segmento 3° fusco, supernè concavo et dentato,

basi fulvo
;
palpis pallidè tlavidis ; barbâ albidà; fronte supernè

fuscâ, infernè rufâ ; facie rufâ ; çallositate froutis castaneà.angustâ,

subtùs leniter clavatâ ; thorace nigro opaco, utrinque rufo; scutello

nigro; pleuris cinereis ; abdomine rufo, in medio, et, apice, nigro

tincto, incisuris pallidè fulvis; calyptris cinereo obscuro, halte-

ribus flavidis
;
pedibus fuscis femoribus intermediis et posticis,

apice, fulvis, tibiis fulvis, apice parùm infuscatis ; alis ferè hyalinis.

Antennes à base fauve, 3e segment brun, teint de fauve à sa

base, en dessus largement échancré, avec une dent saillante ;

palpes d'un blanc jaunâtre; face et bas du front rougeâtres, haut

du froid brun, callosité roussâtre, étroite, allongée, dilatée inté-

rieurement eu massue; barbe blanchi 1

; thorax, écusson, d'un noir

un peu luisant, tergum latéralement rougeâtre: lianes gris, abdomeu

rougeâtre, lavé de noirâtre en dessus et à l'extrémité, uu liseré
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jaunâtre au bord postérieur des segments, un peu élargi au milieu;

cuillerons (peu visibles) grisâtres ; balanciers d'un jaunâtre pâle;

fémurs antérieurs bruns, les autres, de même nuance, avec l'extré-

mité fauve, tibias fauves, un peu brunâtres à l'extrémité, tarses

bruns; ailes presqu'hyalines.

Iles Andamau. — 1 spécimen.

A. cinerascens, £, long. = 11 millim.

Antennis fui vis, apice parum infuscatis, segmento 3° parùm
supernè concavo et dentato; palpis, facie, barbâ, albidis; fronte,

pruinosâ, cinereo flavido ; callositate parvà, castaueà, interne leniter

clavatà, supernè acuminatâ; tborace et scutello fuscis; cinereo

tomentosis,* pleuris albidis, albido pilosis; abdomine fusco, seg-

mentis cinereo la tè marginatis; calyptris cinereis, balteribus fulvis ;

pedibus fulvis, segmentis, tarsorum, apice, fuscis, anterioribus,

omnino, ejusdem coloris; alis hyalinis.

Antennes fauves, extrémité du 3e segment brunâtre, ledit seg-

ment médiocrement concave en dessus, avec une dent peu saillante;

palpes, face et barbe, blancs; front jaunâtre, pruiueux, callosité

petite, rougeàtre, en forme de larme; thorax, écusson, noirâtres,

saupoudrés d'un duvet gris, lianes blanchâtres, à poils blancs;

abdomen brun, bords postérieurs des segments largement teints

de grisâtre; cuillerons gris, balanciers fauves; pieds fauves, tarses

antérieurs bruns, les autres fauves, avec l'extrémité des segments

noirâtre; ailes hyalines, stigmates d'un jaunâtre fort pâle.

Java. — / spécimen.

A. lacrymans, £, long. = 17 millim.

Antennis nigris, segmento 3° supernè parùm concavo et breviter

dentato; palpis llavido cinerascente ; facie, fronte et barbâ cinereis;

callositate fuscà,supernèangustâ, infernè valdè dilatatâ etquadratâ
;

tergo obscure rufo, cinereo quadrilineato; scutello obscure rufo
;

abdomine rufo, vittâ superà tessellisque lateralibus obscure cine-

rascentibus ; calyptris et balteribus obscure cinereis, clavà albidâ
;

pedibus, pallidè fulvis, cinereo pruinosis, tarsis, apice, nigris; alis

ferè hyalinis.

Antennes noires, 3e segment largement, mais, médiocrement con-

cave en dessus, dent peu saillante; palpes d'un blanc un peu jau-

nâtre; front, face et barbe, gris, callosité noirâtre, linéaire, brus-
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quenient élargie et de forme presque carrée inférieurement; tergùm

roussàtre avec quatre lignes grises, flancs gris à poils gris ; écusson

roussâtre; abdomen rougeàtre, avec une bande dorsal)', et, sur

chaque segment, une macule oblongue d'un gris pâle; cuillerons

et balanciers d'un gris obscur, massue blanche; pieds d'un fauve

rougeàtre, couverts d'une pruinosité grisâtre, tarses noirâtres à

l'extrémité; ailes presqu'hyalines.

Java. — 1 spécimen.

A. abbreviatus, + , long. = 14 millim.

Antennis (incompletis), basi fulvis
;
palpis et barbà albidis; fronte

albidà, supernè cinereâ, callositate castaneà, angustà, interné parùm
et abrupte dilatatà ; thorace scutelloque fuscis, cinereo pruiuosis;

pleuris cinereis, cinereo pilosis ; abdomine rufo-livido, apicè parùm
castaneo, dorso cinereo univittato; calyptris pallidè cinereis, halte-

ribus fulvis
;
pedibus anticis fuscanis, tibiis, basi, fulvis, ceteris

fulvis, femoribus, basi, tarsis, apice, fusco tinctis ; alis hyalinis.

Antennes (incomplètes), à base fauve; palpes, barbe, face et bas

du front, blancs, ce dernier gris en dessus, callosité brunâtre, étroite,

brusquement dilatée inférieurement; thorax, écusson, noirâtres, à

pruinosité grise, flancs gris à poils gris ; abdomen rougeàtre pâle, ou

bien, d'une nuance rougeàtre obscure et livide, légèrement teinté de

brunâtre vers le milieu des segments, ces derniers brunâtres; cuil-

lerons d'un gris pâle, balanciers fauves
;
pieds antérieurs brunâtres,

avec la base des tibias rougeàtre, fémurs des intermédiaires et des

postérieurs à base brune, avec l'extrémité des tarses un peu bru-

nâtre ; ailes hyalines, stigmates d'un jaunâtre pâle; corps raccourci,

élargi : — Cette espèce ressemble au Tabanus manillensis (Schin).

Java. — 2 spécimens.

A. albonotatus, 9, long. = 18 millim.

Antennis fuscis, segmento 3° falcato, dente haud prominente;

palpis pallidè fulvis; barbà brevissimâ, cinerascente; facie cinereo

flavido
; fronte, interne, ejusdem coloris, supernè castaneo nitente,

callositate fuscâ, subtùs quadratà, supernè lineà angustà desinente;

thorace scutelloque flavido dense velutinis, lineis quatuor pallidè

llavidis, pleuris uigris; abdomine uigro opaco, segmentis auguste

cinereo marginatis, et, utrinque, maculis tomentosis albescentibus
;

calyptris fuscis, tomeuto cioereo marginatis, halteribus sordide

fulvis
; pedibus nigris ; alis fuscis, cellulis in medio cinereis.
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Antennes noirâtres, 3e segment étroit, falciforme, avec une dent

médiocrement saillante
;
palpes d'un fauve pâle, barbe, rare et

courte, grisâtre; face et bas du front gris jaunâtre, haut du front

brun, un peu luisant, callosité brune, fort étroite, linéaire, dilatée

carrément intérieurement; thorax, écusson, couverts d'un épais

duvet gris jaunâtre, tergum avec quatre lignes jaunâtres très fines,

lianes noirs; abdomen d'un noir opaque, le bord postérieur des

segments étroitement marginé de gris, et, de chaque côté, avec une

macule de duvet blanc; cuillerons bruns, frangés d'un duvet

grisâtre, balanciers d'un fauve livide; pieds noirs, ailes brunes,

avec toutes les cellules teintées de grisâtre en leur milieu.

Nouvelle-Calédonie. — / spécimen.

A? picticornis, $, long. = 12 millim.

Antennis fulvis, segmentis, apice, nigro tinctis, 3° valdè concavo

etdentato; palpis pallidè fulvis ; facieetbalbàalbidis ; frontenigrâ,

angustâ, callositate castaneà, leniter infernè clavata ; tergo obscure

castaneo, auguste rufo bilineato; scutello castaneo-fusco ; pleuris

nigris, parce albido villosis; abdomine pallidè castaneo, cireneo

univittato; calyptris et halteribus pallidè fulvis ; pedibus anticis

fuscanis, tibiis basi fulvidis, ceteris pallidè fulvis ; tarsis apice

nigris; alis hyalinis, furcà venae quart® lougitudinalis (Rondani)

brevissimè appendiculatà.

Antennes fauves, extrémité des segments noire, le troisième

notablement concave, avec une dent saillante; palpes d'un fauve

très pâle; face et barbe blanches; front, étroit, uoir, callosité rou-

geâtre en forme de massue allongée; tergum noirâtre, avec deux

lignes rougeàtres très peu distinctes; écusson noirâtre; flancs de

même couleur, avec une rare villosité blanchâtre ; abdomen d'un

roussâtrepâle, avec une bande médiane, peu distincte, grisâtre ; cuil-

lerons et balanciers d'un fauve très pâle
;
pieds antérieurs noirâtres,

avec la base des tibias rougeàtre, les autres fauves, avec les tarses

noirâtres à l'extrémité; ailes presque hyalines, bifurcation externe

de la quatrième nervure longitudinale (Rondani) microscopique-

ment appendiculée.

Je rapporte, avec quelques doutes, cette espèce, au genre Aty-

lotus.

Nouvelle-Guinée. — / spécimen.
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A. Sonnerati, çf, loug. = 13 inillim. 1/2.

Antennis rulis, basi et apice nigris, segmento 3° supernè valdè,

coucavo et dentato; palpis fuscanis; facie, barbâ et fronte pallidè

cinereis, callositate nigrà, anguslâ; tergo scutelloque cinereis;

abdomine, fusco nigro, parce tomentoso; calyptris et halteribus

fuscis, clavâ ferè albidâ ;
pedibus nigris ; alis obscure cinereis,

iutùs et apice pallidioribus.

Antennes rougeàtres, les deux premiers segments et l'extrémité

du 3e noirs, ce dernier profondément échaucré en-dessus, avec une

dent saillante; palpes bruns; face, barbe et front, gris, callosité

noire, étroite, linéaire; tborax, écusson, noirâtres; abdomen fauve

et légèrement tomenteux; écusson et balanciers bruns, massue

d'un blanc jaunâtre; pieds noirs, ailes d'un gris noirâtre, plus clair

aux bords internes et postérieurs.

Nouvelle-Guinée. — .5 spécimens.

A. Alfourensis, $, long. = 12 millim.

Antennis (incompletis), basi pallidè fulvis; palpis fuscis; facie

barbàque albidis; fronte cinereâ, callositate nigrà elongatà,angustà,

vix interne dilatatà; thorace scutelloque fuscis, cinereo pruinosis;

abdomine castaneo, albido univittato, incisuris auguste cineras-

ceutibus
;
pleuris cinereo pallido villosis; calyptris pallidè cineras-

centibus, halteribus fulvis; pedibus fulvis, tarsis apice fuscanis,

femoribus pedum anticorum, basi et supernè, tibiis, apice, tarsis,

omnino, fuscanis ; alis pallidissimè cinereis, extrinsecùs flavido

pallido tinctis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments d'un fauve

pâle; palpes bruns; face et barbe blanchâtres: front gris, callosité

noire, étroite, à peine dilatée intérieurement: thorax, écusson,

noirâtres, avec une pruinosité grisâtre ; abdomen d'un châtain

clair, avec une bande dorsale, légèrement dentelée sur ses bords, et

d'un blanc sale, les incisions liserées de grisâtre ; flancs gris à poils

d'un gris pâle; cui lierons grisâtres, balanciers fauves; pieds fauves,

avec l'extrémité des tarses noirâtre, pieds antérieurs avec la base

et le dessus des fémurs, l'extrémité des tibias, les tarses entièrement,

noirâtres; ailes presque hyalines, h; bord externe très légèrement

teinté de roussâtre.

Nouvelle-Guinée. — / spécimen.
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A. Laglaisei, (f, long. 15 millim. \/ï.

Àntennis (incompletis) fuscis, palpis pallidè flavidis : barbâ

minimà, cinereâ; facie et fronte fulvis, pruinosis, callositate rufà,

angustà, interne oblongâ; tergo rufo, ante nigro latè trivittato,

vittis retrorsùm abb'reviatis ; scutello rufo; pleuris cinereo villo-

sis; abdomine rufo; calyptris et halteribus fuscis, clavâ ferè albidà;

pedibus rulis, tarsis fuscis, femoribus anticis, basi, tibiis, apice,

fuscis; alis pallidè fusco flavido tinctis.

Antennes (incomplètes) , les deux premiers segments bruns;

palpes d'un jaunâtre très pâle; barbe, rare et courte, grisâtre; face

et front roux, pruineux; callosité rougeâtre, linéaire, intérieu-

rement élargie et de forme oblongue; tergum, écusson, rougeàtres,

le premier marqué en avant de trois larges bandes noires, s'arrê-

tant à la suture; lianes à poils gris; cuillerons et balanciers

brunâtres, massue blanchâtre; abdomen rougeâtre, pruineux, avec

une bande dorsale plus pâle et peu distincte; pieds rougeàtres, base

des fémurs antérieurs, le tiers des tibias, brunâtres, tarses noirâtres:

ailes d'un jaunâtre pâle, le bord externe un peu plus foncé.

Ile Waigiou. — / spécimen.

A. avidus, Ç, long. = 13 millim. 1/2.

Antennis fulvis, segmento 3°, supernè valdè concavo et dentato;

palpis pallidè fulvis ; fronte, facie et barbâ, flavido pallido tinctis;

callositate froutis fuscâ, augustà, interne paru m dilatatâ; tergo

scutelloque fuscis, parce cinereo pruinosis; pleuris cinereis et

cinereo villosis ; abdomine fulvorufo; calyptris et halteribus

obscure fulvis; pedibus pallidè rufis; alis pallidè cinereis, stigmatis

minimis, fulvidis.

Antennes fauves, 3 e segment notablement concave et fortement

denté en-dessus; palpes d'un fauve très pâle; front, face et barbe,

d'un blanc jaunâtre; callosité frontale brune, linéaire, étroite,

légèrement dilatée intérieurement ; tergum, écusson, d'un brun

fauve, avec une pruinosité grise; flancs gris, à poils gris; abdo-

men d'un fauve obscur; pieds d'un rougeâtre pâle; ailes d'un gris

très pâle, stigmates petits, jaunâtres.

Australie. — 2 spécimens.

A. rufinotatus, Ç, long. = 12 millim.

Furcâ venas quarlas longitudinalis alarum (Rondani) appendi-
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culatà ; anlennis nigris, segmente 3° supernè valdè concavo et

breviter dentato; palpis pallidè lui vis ; barbâ albidâ; facie dense

albido pilosà; I route castaneâ, callositate fuscà, latâ, in medio valdè

coarctatâ; thorace rufo, latè nigro trivittato, vittà medià rétro

abbfeviatâ ; scutello rufo; plenris albido villosis; abdomine nigro

opaco, segmentis rufo trinotatis; calyptris cinereis, halteribus

pallidè fulvis; feinoribus, basi, tarsis, omuino, nigris, feinoribus

posticis fulvis, tibiis pallidioribus, tarsis nigris; alis ferè hyaliuis,

stigmatis infuscatis.

Bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale (Rondani)

appendiculée; antennes noires, 3e segment notablement concave en-

dessus, dent saillante; palpes d'un fauve pâle; face couverte de

longs poils blancs; barbe blanche et épaisse; front châtain, callosité

brune, courte et large, fortement rétrécie au milieu; tergum,

rougeàtre, avec trois larges bandes noires, n'atteignant pas le bord

postérieur, l'intermédiaire la plus courte; écusson rougeàtre; flancs

gris à poils blancs; abdomen d'un noir opaque, chaque segment

avec trois macules étroites, d'un fauve rougeàtre; cuillerons gri-

sâtres, balanciers d'un fauve pâle; pieds antérieurs noirs, avec les

tibias d'un fauve pâle à la base, intermédiaires également d'un

fauve pâle, avec la base des fémurs, noire, postérieurs fauves,

tibias plus pâles, tous les tarses noirs; ailes presqu'hyalines,

stigmates petits, roussàtres.

Australie. — / spécimen.

A. hyperVthreus, çf, long. = 13 millim. &

Antennis fulvis, segmento 3° supernè h'and concavo, dente parvà

et obtusà
;
palpis fulvis, nigro pilosulis; barbâ et facie cinereis;

fronte rufà, pruiuosà, callositate castaneâ, interne graduatim

dilatatà ; corpore omnino fulvo, abdomine pallidiore
;

pleuris

albido villosis; calyptris pallidè fulvis, clavâ fuscà; pedibus fulvis;

alis ferè hyalinis, venis fulvo tinctis.

Antennes fauves, 3e segment sans échancrure en-dessus, dent

très peu saillante et fort obtuse; palpes fauves, parsemés d'une très

courte villosité noire; face et barbe grisâtres; front, pruineux,

fauve, callosité brune, courte, et graduellement dilatée intérieu-

rement; tout le corps d'un fauve rougeàtre, abdomen d'une nuance

plus pâle; flancs couverts de poils blancs; cuillerons d'un fauve

très pâle, massue des balanciers brune; pieds fauves; ailes pres-

qu'hyalines, avec les nervures jaunâtres.

Australie. — / spécimen.
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A. sanguinarius, Ç, long. = 15 milliiïi.

Autennis fulvis, basi et apice fuscanis, dente parvà; haustello

castaneo; palpis pallidè fulvis: facie fulvà; fronte cinerascente,

callositaterufà, basi dilatatà, supernè elongatâ et acuminatâ; barbà

cinereâ; tergo rufo, nigro latè quadrivittato, vittis, ad suturam

interruptis, et, retrorsum, evanescentibus; scutello, abdomine,

calyptris et halteribus, rufis; pedibus ejusdem coloris; alis pallidè

rufis, externe obscurioribus.

Antennes rougeàtres, les deux premiers segments et l'extrémité

du 3 e bruns, ce dernier médiocrement concave en dessus, avec la

dent peu saillante; pipette brune; palpes d'un fauve pâle; face

fauve; front gris, callosité rougeàtre, piriforme, très amincie et

acuminée en haut; barbe grise; corps entièrement rougeàtre, sauf

le tergum qui porte quatre larges bandes noires, interrompues à la

suture, et n'atteignant pas le bord postérieur; lianes avec quelques

poils gris; ailes d'un roussàtre très pâle, plus foncé au bord externe.

Australie. — 3 spécimens.

A. claripennis, o, long. =10 millim.

Antennis (incompletis), basi, facie et fronte, fulvis; palpis albidis;

barbà albâ ; callositate frontis, sulciolatà, rufà, nitidà, subqua-

dratà; thorace pruinoso, obscure cinereo, vix perspicuè fusco

trilimbato; scutello obscure rufo; pleuriscinereis, albido villosulis;

abdomine obscure rufo, apice parum infuscato, maculis cinereis

biseriato; calyptris et balteribus albidis; pedibus pallidè fulvis,

coxis, tibiis anticis, apice, tarsis, fuscis, prœter intermedios et

posticos basi pallidos, alis byalinis, furcâ venœ quartae longitu-

dinalis (Rondani) vix perspicuè appendiculatâ.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments, face et front,

fauves; palpes blanchâtres; barbe blanche; callosité frontale lui-

sante, rougeàtre, paraissant irrégulièrement quadrangulaire et

transversalement sillonnée ; thorax d'un gris obscur, pruineux,

avec trois bandes noirâtres peu distinctes; écussou rougeàtre, un
peu luisant: flancs grisa poils blancs; abdomen roussàtre, extré-

mité brunâtre, deux séries de macules grisâtres; cuillerons et

balanciers blanchâtres; hanches brunes, pieds fauves, extrémité

des tibias antérieurs et leurs tarses, noirâtres, base des autres

tarses notablement pâle; ailes hyalines, bifurcation externe de la
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4me nervure longitudinale (Rondaui) avec un appendice presque

microscopique.

Australie. — / spécimen.

A. erraticus, 9, long. = .20 millim

Anlennis nigris, segmento 3° snpernè valdè concavo et dentato ;

palpis nigris: facie cinereà ; barbâ albidà; fronte cinereo flavido,

callositate nigrà, angustà, vix infernè dilatatâ ; thorace scutelloqne

obscure fuscis
;
pleuris fuscis, cinereo pruinosis; abdomine obscure

rufo, segmentis basi fuscanis, incisuris, pallidè fulvis, in medio

parum dilatatis; calyptris et halteribus pallidè fuscis, clavà pallidè

fulvà
;
pedibus obscure rufis, femoribus et tibiis apice, tarsis,

nigris; alis ciuereis, venis obscurioribus.

Antennes noires, 3e segment fortement échancré en dessus, dent

notablement saillante; palpes noirs; face grise; barbe blanche;

front d'un gris jaunâtre, callosité noire, allongée, fort étroite, à

peine dilatée intérieurement en forme de massue ; thorax, écusson,

noirâtres; flancs bruns, avec une pruinosité grise; abdomen rou-

geàtre; la base des segments teintée de noirâtre, le bord posté-

rieur d'un fauve pâle, cette nuance un peu élargie au milieu
;

cuillerons et balanciers brunâtres, massue d'un blanc jaunâtre
;

pieds obscurément rougeâtres, avec les fémurs, l'extrémité des

tibias, et les tarses, noirâtres; ailes grises, les nervures et le bord

externe d'un brunâtre pâle.

Exotique. Pays
1

} — J spécimen.

A. rubrixotatus, $, long. = 19 millim.

Antennis fuscis, basi rubris, segmento 3" supernè valdè concavo,

dente prominulâ; palpis, barbâ, facie et fronte, ferè albidis ; callo-

sitate fuscâ, elongatâ, angustà, infernè parum clavatà ; thorace

scutelloque castaneis, cinereo pruinosis, tergo (ad unum làtus),

scutello, in medio, macula unicâ, rubrà, nitente, notatis; abdomine
castaneo, cinereo pruinoso, segmento, 2° macula, rubrà, nitidâ,

rotundatà, albido pruinosà, supernè instructo ; calyptris et halte-

ribus fuscis, clavà llavidà; pedibus fuscis, tibiis obscure rufis; alis

cinereis, basi, parum rufo tinctis, stigmatis fulvis.

Antennes noirâtres, rougeâtres à la base, 3e segment assez pro-

fondément échancré en dessus, avec une dent notablement saillante;

palpes, face, barbe et front, blanchâtres; callosité brune, allongée,



76 J. M. F. BIGOT (677)

étroite, claviforme ; thorax, écusson d'un brun un peu rougeàtre,

couverts d'une pruihosité brune sur l'un des côtés; le tergum porte

une large macule rougeàtre et luisante, et, l'écusson en son milieu,

une macule pareille, de même que la face dorsale du 2° segment

abdominal, toutefois cette dernière est légèrement couverte d'une

pruinosité grise ; abdomen brunâtre, avec une pruinosité grise, à la

face dorsale une bande grisâtre peu distincte ; cuillerons et balan-

ciers bruns, massue d'un jaune pâle
;
pieds noirs, tibias d'un rou-

geàtre obscur; ailes d'un gris pâle, plus foncé vers la base, stigmates

petits, fauves.

Les macules rougeâtres pourraient fort bien n'être qu'accidentelles,

car, celle du tergum est unique.

Exotique. Pays ? — / spécimen.

GENRE TABANUS

T. Oritensis, cf, long. = 14 millim.

Autennis nigris, basi fulvis, segmento 3° supernè vix concavo,

dente brevissimà ; furcà venœ quartse lougitudinalis alarum

(Rondani), longé appendiculatâ ;
palpis cinereis, cinereo setosis î

facie, fronte et barbà, cinerascentibus ; thorace nigro, cinereo quin-

que vittato; scutello nigro, apice cinereo villoso, pleuris cinereo

villosulis; abdomine fusco, basi, utrinque, obscure rufo, cinereo

parce tomentoso, incisuris obscure rufis; calyptris cinereis, halte-

ribus fulvis, clavâ fuscà
;
pedibus fulvis, tarsis anticis parùm infus-

catis; alis ferè hyalinis, venis transversis pallidè rufo marginatis.

Antennes noires, les deux premiers segments fauves, le 3e à

peine un peu concave en dessus avec une dent obtuse fort peu

saillante ; ailes, bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale

(Rondani) longuement appendiculée; palpes gris à poils gris; face,

front et barbe, grisâtres ; thorax noir, avec une légère pruinosité

grise et cinq lignes de même nuance, la médiane fort étroite;

écusson noir, avec des poils blanchâtres à l'extrémité ; lianes à

poils gris ; abdomen noirâtre, avec un peu de duvet grisâtre, les

incisions obscurément rougeâtres, et les deux premiers segments

latéralement teintés d'un rougeàtre obscur ; cuillerons blanchâtres,

balanciers fauves à massue brune; pieds fauves, les tibias anté-

rieurs teintés à leur extrémité de brunâtre, les tarses bruns; ailes
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presqu'hyalines, les nervures transversales étroitement bordées

d'un roussàtre pâle.

Caucase. — / spécimen.

T. glaber, $, long. = 13 inillim.

Antennis nigris, segmento3°supernè vix concavo et vix dentato;

palpis et haustello pallidè fulvis ; facie et fronte pallidè cinerascen-

tibus ; barbà albidà ; callositate frontis nigrâ, angustà, infernè

abrupte quadratâ, supernè oblongà ; callo verticis, ocellis vix

perspicuis ; tergo scutelloque nigro nitente
;

p'.euris sordide

cinereis ; calyptris albis, halteribus fuscis, clavà albidà; abdomine

nigro nitido, utrinque latè rufo ; femoribus tarsisque nigris, tibiis

pallidè rufis, anticis, apicè infuscatis ; alis hyalinis.

Antennes noires, 3e segment à peine concave en dessus et peu

visiblement denté; palpes et pipette d'un fauve pâle ; barbe blanche;

face et front grisâtres, callosité noire, fort étroite, brusquement

élargie et de forme quadrangulaire intérieurement ; tubercule du

vertex noir, ocelles à peine distincts; tergum, écusson, d'un noir

luisant; flancs grisâtres; cuillerons blancs, bordés de brunâtre,

balanciers bruns à massue blanche; abdomen rougeâtre, avec

une large bande dorsale d'un noir luisant ; fémurs et tarses noirs,

tibias d'un rougeâtre pâle, les antérieurs bruns à l'extrémité ; ailes

hyalines, stigmate roussàtre à peine distinct.

Inde. — / spécimen.

T. Yokoamensis, $, long. = 14 vel 17 millim.

Antennis fuscis, segmento 3° rufo, supernè sat concavo, dente

obtusâ, parùm prominente
;
palpis pallidè fulvis; barbà et facie

albidis ; fronte cinereâ, callositate nigrà, supernè angustà et acu-

minatà, infernè valdè dilatatà et subquadratà; callo verticis fusco,

parùm perspicuo ; tergo fusco nigro, obsolète ciuereo trivittato ;

scutello nigro-fusco
;
pleuris cinereis, cinereo villosis: abdominis

segmentis 1 er et 2e
, utrinque, latè nigro notatis, ceteris nigris,

incisuris angustè rufo tinctis; calyptris albis, fusco inarginatis,

halteribus fulvis, clavâ fuscà apice pallidà : pedibus nigris, tibiis,

basi, latè ferè albis ; alis hyalinis ; stigmatis pallidè lulvis. — Var ?

abdomine nigro, vittâ cinereâ, utrinque, serratà, picto.

Antennes noires, base du 3" segment rougeâtre, ce dernier nota-

blement concave en dessus, avec une dent saillante; palpes d'un
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fauve très pâle; face et barbe blanches ; front gris, callosité noire,

étroite, acuminée en haut, fortement élargie intérieurement ; sur
le vertex, un tubercule, fort peu distinct, brunâtre et pas d'ocelles

;

tergum noirâtre, avec trois larges bandes grisâtres peu distinctes;

écusson noirâtre; flancs gris à poils gris; les deux premiers
segments de l'abdomen gris, avec, de chaque côté, une large macule
noirâtre, les autres noirs, étroitement bordés de roussàtre

; cuille-

rons blanchâtres bordés de brun, balanciers fauves, massue brune
avec l'extrémité blanchâtre

;
pieds noirs, base des tibias largement

teinte de blanchâtre
; ailes presqu'hyalines, les stigmates légèrement

teintés de jaunâtre.

— Varl Abdomen noir avec une bande dorsale formée de macules
triangulaires grisâtres; la taille plus petite.

Je range cette espèce dans le genre Tabanus (proprie dictus), mais
avec quelques doutes fondés sur le très médiocre développement
du tubercule verticinal.

Japon (Yokohama). — 3 spécimens.

T. nitudulus, 9, long. = 12 millim.

Antennis [incompletis] basi fulvis; palpis, facie et barbâ, nigris;

fronte nigrà, supernè pruinosâ, callositate angustà, inferné quadra-

tâ; calloverticisparvo, nigro, parùm nitente,ocellis nullis. Corpore
nigro parùm nitido

; tibiis tarsis que, basi, albidis, tibiis anticis,

apice, tarsis que anticis, nigris ; calyptris fuscanis, halteribus

fuscis, clavà apice flavidâ ; alis hyalinis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments fauves;

palpes, face et barbe, noirs; front noir, pruineux en dessus, callosité

noire, linéaire, fort étroite, dilatée carrément intérieurement, tuber-

cule du vertex fort petit, d'un noir luisant, pas d'ocelles distincts;

corps entièrement d'un noir luisant avec des poils noirs disséminés ;

cuillerons brunâtres, balanciers bruns , extrémité de la massue
jaunâtre; tibias et base des tarses blancs, tibias antérieurs noirs à

l'extrémité avec les tarses entièrement noirs; ailes hyalines, bord

externe, près du stigmate, légèrement teinté de roussàtre.

Java. — / spécimen.

T. rufocallosus, 9, long. = 11 millim.

Antennis fulvis, segmento 3°, apice, parùm infuscato, supernè

concavo, dente prominente
;
palpis pallidè fulvis ; facie villosulâ,

barbâ, ferè albis; fronte pallidè cinereà callositate rufà interne
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sub-quadratà, in medio valdè angustatà, supernè dilata ta ; callo

verticis rufo, ocellis nullis; tergo castaneo nigro quadrilineato

;

pleuris ciuereo villosis ; scutello castaneo ; abdomine fusco, latè,

supernè, albido ilavo univittato, vittâ retrorsùm abbreviatâ, in» i-

suris, et, utrinque, fulvo-llavido seriatùm macula to, maculis obli-

quis ; calyptris ferè albis, fusco marginatis, balteribus sordide

albidis
;
pedibus (incomplet is) ; feraoribus anticis nigris, tibiis anticis

ruiis, apice fuscis; alis ferè hyalinis.

Antennes fauves, 3 e segment brunâtre à son extrémité, fortement

concave en dessus, avec une dent notablement saillante; palpes

d'un blanc jaunâtre ; face villeuse, blanchâtre, ainsi que la barbe;

front grisâtre, callosité rougeàtre, inférieurement quadraugulaire,

fort étroite au milieu, ovalaire en haut; tubercule du vertex, très

peu distinct, rougeàtre, pas d'ocelles; tergum rougeàtre, avec quatre

larges bandes noirâtres ; flancs couverts de poils gris ; écusson

rougeàtre; abdomen brun, avec une large bande dorsale blanchâtre,

qui se termine au bord postérieur du 3e segment, tous les segments

bordés de fauve pâle, et, sur chacun, deux petites macules latérales

roussàtres et obliques, les deux derniers, presqu'entièrement noi-

râtres, bordés de roussâtre (les pieds manquent, sauf une partie des

antérieurs), fémurs antérieurs noirs, tibias fauves, avec l'extrémité

noirâtre ; ailes presqu'hyalines.

Java. — 1 spécimen.

T. Leonum, $, long. = 18 millim.

Anteuuis (incompletis) basi rufis
;
palpis sordide fulvis; facie, et,

fronte, super antennas, obscure rufis ; barbâ brevissimà, albidà
;

f route superànigrà, callositate nigrâ; angustà, interne dilata et sub-

quadratà ; callo verticis vix distincto, ocellis nullis; tergo scutel-

loque nigris
;

pleuris obscure rufis, parce cinereo villosulis
;

abdomine castaneo rufo, apice obscuriore; calyptris cinereo

obscureo, balteribus fuscis, clavà fulvà
;
pedibus rufis, tibiis anticis

et intermediis, apice, infuscatis, tarsis fuscis; alis pallidè rufo

tinctis.

Antennes (incomplètes), avec les deux premiers segments rou-

geàtres
;
palpes d'un fauve obscur; face, front, au-dessus des

antennes, rougeàtres ; barbe blanche et très courte, partie supé-

rieure du front noire, callosité noire, linéaire, étroite, brusquement

dilatée et quadrangulaire inférieurement ; tubercule du vertex peu

distinct, allongé, noirâtre, pas d'ocelles; tenjum, écusson, noirs,
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côtés du premier et flancs, d'un rougeàtre obscur, avec quelques
poils grisâtres; abdomen d'un châtain rougeàtre, légèrement teinté

de brunâtre vers son extrémité ; cuillerons grisâtres ; balanciers

bruns, massue fauve
;
pieds rougeàtres, tarses noirâtres, extrémité

des tibias antérieurs et intermédiaires de cette dernière nuance
;

ailes légèrement teintées de roussâtre.

Sierra-Leone. — 1 spécimen.

T. fuscipalpis, 2, long. = 16 înillim.

Antennis nigris, segmento 3° supernèsat concavo, dente, obtusà,

promiuulà; palpis fuscis; facie barba que albidis; fronte cinereà,

callositate nigrà, supernè angustatà, interne graduatim dilatatà;

cailo verticis l'uscano, ocellis nullis ; tergo nigro, parce nigro

puberulo, rétro, utrinque, albido villosulo; scutello nigro, nigro

villoso, apice albido tomentoso; abdomine nigro, segmentis,

supernè et retrorsùm, cinereo obscuro toinentosis, ad margiues,

cinereo pallido villosis; calyptris albis, nigro marginatis, halteribus

fuscis; pedibus nigris, tibiis, basi, obscure cinereis; alis ferè

hyalinis, venis transversis et furcà venœ quartœ longitudinalis,

basi, parum fusco tinctis.

Antennes noires, 3e segment concave en-dessus, avec une dent

obtuse et saillante; palpes noirâtres; face et barbe blanches; front

d'un cendré jaunâtre, callosité noire, linéaire, étroite en-dessus,

graduellement dilatée intérieurement; tubercule du vertex, peu

distinct, brun, pas d'ocelles; tergum, écusson, noirs, avec une

courte villosité noirâtre, le premier, au-dessus de l'insertion des

ailes, muni d'une touffe de poils blancs; flancs noirs; des poils

blancs sous les ailes et à l'extrémité de l'écusson ; abdomen noir, une

rangée de macules villeuses, d'un blanc grisâtre, sises vers l'extré-

mité des segments, ces derniers bordés de chaque côté par uu duvet

blanc; cuillerons blanchâtres, bordés de brun, balanciers bruns;

pieds noirs, la base des tibias d'un gris obscur; ailes presqu'hya-

lines, bifurcation de la 4e nervure longitudinale (Rondani) et les

nervures transversales, teintées d'un brunâtre pâle.

Amérique du Nord (Washington territory). — 1 spécimen.

T. tetropsis, cf, long. = 12 millim. 1/2.

Antennis nigris, segmento 3° supernè vix concavo, et, obtuse

dentato; oculis nigris, supernè cinereo latè limbatis; ocellis mini-

mis
;
palpis, facie, albidis, albido villosis, barbâ albidâ ; tergo nigro,
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cinereo quinque vittalo; scutello nigro; pleuris cinereis, albido

villosis ; abdomine nigro, supernè ciuereo univittato, et, segmentis,

utrinque, obliqué ciuereo macula lis; calyptris et halteribus albi-

dis; pedibus nigris, tibiis auticis et intermediis, basi, lato albidis;

alis hyalinis, stigmatis èlongatis, fuscis.furcà venœquartœlongitu-

diualis (Rondani) appendiculatâ.

Auteuues noires, 3e segment peu coucave en-dessus, avec une

dent peu saillante et très obtuse ; les yeux noirs, avec uue très

large bande transversale grisâtre; ocelles extrêmement petits;

palpes et face blancs, à poils blancs; barbe blanche; tergum noir,

avec cinq bandes d'un gris obscur ; écusson noir ; ilancs gris à poils

blancs; abdomen uoir, une ligne dorsale, et, sur chaque segment,

uue petite macule oblique, grisâtre ; cuillerons et balanciers blancs
;

pieds noirs, tibias antérieurs et intermédiaires largement blancs

à la base, fémurs garnis de duvet blanc en-dessous ; ailes hyalines,

stigmates étroits, brunâtres, bifurcation externe de la 4e nervure

longitudinale (Rondani) appendiculée.

Amérique du Nord (Géorgie). — 1 spécimen.

T. sexvittatus, 9, long. = 13 millim.

Antennis nigris, segmento 3° supernè concavo et obtuse dentato;

pallidè llavidis: facie albido villosâ; barba albidà; fronte cinereâ,

callositate castaneâ, in medio angustatà ; callo verticis, vix perspi-

cuo.castaneo, ocellis nullis; tergo rufo, nigro sex vittato; scutello

rufo
;
pleuris rufîs, cinereo villosis ; abdomine nigro, segmentis fulvo

obscuro marginatis ; calyptris albis, nigro limbatis, halteribus

rufis, clavà pallidè fulvà
;
pedibus nigris, cinereo tomentosis, tibiis,

basi, latè rufis; alis hyalinis.

Anteunes noires, 3e segment concave. en dessus, avec une dent

courte et obtuse; palpes d'un blanc jaunâtre; face à poils blancs,

barbe blanche; tubercule du vertex rougeâtre, à peine distincte,

pas d'ocelles; front gris, callosité rougeâtre, fort étroite en son

milieu; tergum rougeâtre ainsi que l'écusson, le premier avec six

larges bandes noires, atténuées en arrière; flancs gris à poils gris:

abdomen noirâtre, les segments bordés étroitement de rougeâtre;

cuillerons blanchâtres bordés de brun, balanciers châtains, avec la

massue d'un fauve pâle; pieds noirs avec an duvet grisâtre: tibias

largement teintés de rougeâtre à la base ; ailes hyalines.

Mexique. — % spécimens.
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T. ATRICORNIS, + , long. == 19 millim.

An tennis nigris, segmento 3°, supernè, valdè concavo, sat longé

dentato; palpis pallidè fulvis; facie albido villosà ; barbâ albidà
;

fronte cinereâ; callositateangustà,elongatà,castaneà
; callo verticis

castaneo, ocellis vix perspicuis; thorace, utrinque, supernè, fusco

nigro, pleuris, scutello, rufo obscuro ; abdomine castaneo, seg-

nientis, utrinque, basi, maculis cinereis et tomentosis notato
;

calyptris cinereis, halteribus fuscis, clavà, apice, pallidè flavidâ;

pedibus nigris, tibiis obscure castaneis; alis pallidissimè cinereis.

Antennes noires, 3e segment profondément concave en dessus,

avec une dent notablement proéminente; palpes d'un fauve pâle;

face blanche à poils blancs: barbe blanche ; front grisâtre, callosité

,brunâtre, étroite, allongée, à peine dilatée inférieu renient ; vextex

brun, callosité et ocelles ? à peine distincts; tergum noirâtre, les

côtés, les flancs, l'écusson, d'un rougeâtre obscur ; abdomen
châtain foncé ; chaque segment portant à sa base, de chaque côté,

une macule d'un gris pruineux ; cuillerons gris bordés de brun,

balanciers bruns, massue avec l'extrémité d'un blanc jaunâtre
;

pieds noirs, tibias d'un brunâtre foncé; ailes très légèrement

teintées de grisâtre.

Amérique Méridionale. — / spécimen.

T. pruinosus, cT, long. = 17 millim.

Antennis nigris, segmentis, basi, fulvo tinctis, tertio, supernè,

valdè excavato et longé dentato
;
palpis pallidè fulvis, albido tomen-

tosis; facie barbâ que albidis; fronte interne nigrâ; thorace obscure

rufo, et, latè, fusco obsolète quiuque vittato; scutello nigro, uno
et altero cinereo pruinosis; pleuris albido villosis; abdomine,

parùm pruinoso, obscure rufo, maculis, utrinque, obliquis, albido

tomentosis, cinereo supernè uuivittato ; calyptris albidis, fusco mar-
ginatis, halteribus fulvis, clavâ fuscâ; pedibus fulvis, albido tomen-
tosis, tibiis, apice, tarsis, nigris; alis hyalinis.

Antennes fauves, l'extrémité des segments largement teintée de

noir; le troisième notablement échancré en dessus, avec unedentsail-

lante; palpes d'un fauve pâle, couverts d'un duvet blanc; face et

barbe blancs; front noir au-dessus de la base des antennes ; thorax,

d'un rougeâtre obscur, avec cinq larges bandes noirâtres assez peu

distinctes; écusson noir, l'un et l'autre couverts d'une légère prui-

nosité grise; flancs couverts de poils blancs; abdomen roussâtre,
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pruiueux de gris, une bande dorsale, peu distincte, blanchâtre,

chaque segment marqué de deux macules obliques formées par du

duvet blanc ; cuillerons blancs bordés de brun, balanciers fauves à

massue brune; pieds rougeâtres à duvet blanc, extrémité des tibias,

principalement celle des antérieurs, et tarses, noirs ; ailes hyalines.

Mexique. — / spécimen.

T. villosulus, cf, long. — 13 millim.

Antennis nigris, basi rufis, segmênto 3° supernè haucl concavo,

brevissimè deutato; palpis fulvis, nigro villosulis ; facie, fronte et

barba, cinereis; thorace nigro, cinereo quinque lineato, fusco parce

villosulo
;
pleuris longé cinereo villosis ; scutello nigro, margine

cinereâ et longé villosà ; abdomine fusco nigro, incisuris tomento

cinerascente munitis; calyptris et halteribus cinereis, clavâ fuscâ;

pedibus fulvis; alis feré hyalinis, venis transversis castaneo lim-

batis; furcà alarum venae quartse longitudinalis (Rondani) appen-

diculatâ.

Antennes noires, les deux premiers segments fauves, le troisième

sans échancrure en dessus, avec une dent très peu saillante
;
palpes

d'un fauve pâle avec quelques soies noires fort courtes ; face, front

et barbe, gris; tergum noir, avec une courte villosité noirâtre et

cinq lignes grises, l'intermédiaire la moins large; flancs à longs

poils cendrés; écusson, noir, bordé de longs poils gris; abdomen
noirâtre, les segments marginés d'un épais duvet grisâtre, parfois,

à la base, latéralement, un peu de roussàtre obscur; cuillerons et

balanciers grisâtres, massue brune; pieds d'un fauve obscur

fémurs, garnis en dessous de longs poils gris, teintés de brun en

dessus, de même que l'extrémité des tarses; ailes presqu'hyalines,

nervures transversales bordées de roussàtre, la bifurcation externe

de la quatrième longitudinale (Rondani) appendiculée.

Californie. — 2 spécimens.

T. discifer, $, long. = 11 millim.

Antennis (incomplet is), basi fulvis; palpis pallidè llavidis; facie

barbâque albis ; fronte pruinosâ, cinereo fulvido, callositate rufâ,

abltreviatâ, subquadratâ ; callo verticis rufo, miniino, ocellis nullis;

thorace et scutello rufis, tergo nigro: abdomine fulvo, \ i t ta latâ,

fuscâ, liueâ cinereà bipartitâ. utrinque cinereo pruinoso pariler

vittato; segmentis, basi, utrinque fusco notatis; calyptris albis,

fusco margiuatis, halteribus pallidè fulvis, tibiis antieis, apice,
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tarsis, omuioo, nigris, tarsis intermediis et poslicis fui vis, apice

fuscis ; alis ferè hyalinis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments fauves;

palpes d'un blanc jaunâtre; face et barbe blanches; front, pruineux,

d'un gris roussâtre, callosité courte, presque quadrangulaire, rous-

sàtre ; sur le vertex un point calleux rougeàtre; pas d'ocelles;

thorax, écusson, rougeàtres; tergum noir; abdomen fauve, une large

bande dorsale, noirâtre, divisée par une ligne de duvet gris, de

chaque côté, une autre large bande de duvet gris, chaque segment

avec une petite macule latérale et basilaire noirâtre ; cuillerons

blancs bordés de brun, balanciers d'un fauve pâle
;
pieds rougeà-

tres, fémurs antérieurs avec un peu de duvet gris, tibias anté-

rieurs à l'extrémité, leurs tarses en entier, noirâtres les autres

tarses brunâtres à l'extrémité ; ailes presqu'hyalines.

Amazonie. — J spécimen.

T. venosus, çf, long. = iO miJlim.

Antennis pallidè rufis, segmento 3° apice infuscato, supernè

hand concavo, vix obtuse dentato; palpis pallidè castaneis; facie et

barbà pallidè fulvis; fronte obscure cinereà, callositate fuscâ,

supernè angustissimâ , infernè ferè cordatâ ; vertice ocellifero;

thorace et scutello rufis; pleuris cinereo villosulis; abdomine

fulvo ; calyptris, sordide albidis, fusco marginatis, clavâ obscurâ
;

coxis nigris; pedibus rufis, tarsis, apice, fuscanis, tibiis, auticis

apice fuscis; alis pallidè rufis, venis transversis castaneo limbatis,

stigmatis ejusdem coloris ; furcâ venas quartae longitudinalis

(Rondani), appendiculatâ.

Antennes roussàtres, brunes à l'extrémité, 3e segment â peine

concave en dessus, avec une dent obtuse et fort peu saillante
;

palpes d'un brunâtre pâle ; face et barbe d'un blanc roussâtre
;

front grisâtre, callosité brune, linéaire et fort étroite en haut,

dilatée et subcordiforme iuférieurement ; vertex brun, avec des

ocelles assez distincts; thorax, écusson, d'un fauve rongea tre
;

lianes à poils gris; abdomen d'un fauve rougeàtre; cuillerons

blanchâtres bordés debrun, balanciers obscurs ; hauches noires, pieds

rougeàtres, extrémité des antérieurs et leurs tarses entièrement

brunâtres, les autres tarses un peu brunâtres à leur extrémité;

ailes d'un roussâtre fort pâle, les nervures transversales bordées de

bruuàtre, stigmates roussàtres, bifurcation externe de la 4e nervure

longitudinale (Rondani) longuement appendiculée.

Rrésil (Para). — / spécimen.
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T. CALUCERA, $, long-

. = i> niilliiii. 1/2.

Antennis fulvis, apice nigro tinctis, segmento 3° supernè haud

concavo, vix obtuse dentato; palpis fulvis, apice infuscatis ; facie,

obscure rufâ, parûm villosulà ; barbâ albidâ; fronte cinereà, callo-

sitate uigrâ, supernè angustà, interne dilatatâ et subquadratâ ; ver-

tice ocellis minimis munito ; thorace, scutello et abdomine, rufis;

pieu ris parûm albido tomentosis; calyptris et halteribus rufis,

clavà, apice, pallidè fulvà; pedibus rufis, tibiis, apice, latè, tarsis,

omnino, nigris; alis pallidissimè cmerascentibus, stigmatis pallidè

rufo, furcà veuœ quartœ longitudinalis (RondaniJ, brevissime

appendiculatâ.

Antennes fauves, 3 segment, noir à l'extrémité, sans échancrure

eu dessus, et avec une dent obtuse fort peu saillante
;
palpes fauves,

brunâtres en dessus et à l'extrémité; face d'un roussàtre obscur,

parsemée de poils blanchâtres; barbe, courte, blanche; front d'un

gris obscur, callosité noire, étroite, linéaire, brusquement dilatée

et presque quadrangulaire intérieurement ; vertex muni d'ocelles

fort petits; thorax, écusson, d'un fauve rougeâtre ; flancs avec un

duvet blanchâtre ; cuillerons et balanciers roux, massue d'un fauve

pâle à sou extrémité; pieds rougeâtres, extrémité des tibias et

tarses, noirs ; ailes d'un grisâtre très pâle, stigmates un peu

roussâtres, bifurcation externe de la 4 e nervure longitudinale

(Rondaui), très brièvement appendiculée.

Brésil. — / spécimen.

T. albidocinctus, Ç, long. = 8 millim. 1/2.

Antennis fulvis, segmento 3° apice nigro, supernè haud concavo,

dente obtusâ, vix prominente; palpis fulvis, summo apice nigris
;

facie cinereà; barbâ parvà. albidâ; fronte, supernè, cinereo obscuro,

interne, rufo, tinctâ, callositate nigrà, subtus ferè rotundatà,

supernè ovoidâ, in medio valdè coarctatâ ; ocellis minimis; thorace

castaneo; scutello fui vo; abdomine fusco, albido univittato, inci-

suris albidis, segmentis 1° et 2° rufo obscuro tinctis; calyptris

albidis, fusco marginatis, halteribus fulvis, clavâ fuscà ; femoribus

fulvis, geniculis fuscis, tibiis, sordide albidis, apice nigris, tarsis

fuscis, intermediis et posticis basi fulvidis; alis hyalinis, apice

cinereo pailido tinctis stigmatis rufis, furcâ venae quartes longitu-

dinalis [Rondani] appendiculatâ.

Antennes fauves, 3e segment noir à l'extrémité, droit en dessus,
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avec une dent obtuse, à peine saillante; palpes fauves, avec l'extré-

mité noire; face grise, barbe, fort courte et rare, blanchâtre;

au-dessus des antennes existe une saillie rougeàtre, luisante;

front gris, callosité noire, arrondie intérieurement, fortement

rétrécie au milieu, ovaloïde en haut; tubercule du vertex d'un noir

luisant, ocelles fort petites; thorax d'un châtain rougeàtre; flancs

à pruinosité grise; abdomen noirâtre, une ligne dorsale et les inci-

sions, blanchâtres, 1 er et 2e segments teints de rougeàtre en leur

milieu; cuillerons blancs, balanciers roussâtres, massue brune;

fémurs fauves, genoux noirs, tibias blanchâtres, avec l'extrémité

noir, tarses antérieurs bruns, les autres fauves, avec l'extrémité

brune; ailes hyalines, un peu grisâtres vers l'extrémité, stigmates

roussâtres, bifurcation externe de la 4e nervure longitudinale

(Rondani) appendiculée.

Brésil. — 2 spécimens.

T. macroceratus, $, long. = 15 millim.

Antennis nigris, elongatis, segmento 3 3 supernè vix concavo,

dente obtusà
;
palpis nigris, facie, barbà brevissimà, albidis ; fronte

nigrà, callositate nigrà, parvà, infernè dilatatâ ; ocellis minimis;

tergo nigro, nitente, utrinque rufo obscuro et, parum albido

pruinoso ; scutello nigro
;
pleuris nigris, albido pruinosis ; abdo-

mine nigro, nitente, incisuris aliquibus breviter albido tomentosis;

calyptris fuscanis, halteribus fuscis
;
pedibus nigris, tibiis, basi,

latè albidis, posticis nigro brevissimè pectinatis ; alis ferè hyalinis,

extrinsecùs angustè marginatis.

Antennes longues, grêles, noires, 3e segment à peine concave

en-dessus, avec une dent obtuse et fort peu saillante
;
palpes noirs

;

face blanche, ainsi que la barbe, celle-ci très courte et peu fournie;

front noir, callosité noire, courte, piriforme; tubercule ocellifère

noir; ocelles très petites; tergum d'un noir luisant, côtés d'un brun

rougeàtre, avec un peu de duvet blanc; flancs noirs à pruinosité

blanchâtre; cuillerons brunâtres, balanciers noirâtres; abdomen

d'un noir luisant, quelques-uns des segments bordés de duvet

blanc; pieds noirs, tibias largement teints de blanc vers la base;

ailes presqu'hyalines, avec le bord externe étroit, noirâtre.

Brésil. — / spécimen.

T. erythr.eus, 9, long. = 18 millim.

Antennis (incompletis) basi rufis; palpis (desunt); facie rubes-
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cente; barbà ' parvà, ru ta ; fronte rufâ, callositate, p&riter tinctâ,

longâ, angustà, vix infemè dilatatâ; callo verticis, bifido, minmio,

rufo; ocellis nullis; thorace et scutello rufis; pieu ris parce oigro

pilosis; abdomine obscure rufo; calyptris et halteribûs Euscanis,

clavà albidà
;
pedibus castaneo rufo, tarsis fuscanis; alis pallidè

rufo tiuctis, margine externà, basi, stigmatis venisque rufo obscuro

tinctis.

Auteunes (incomplètes), les deux premiers segments rougeâtres

(les palpes manquent)', face rougeâtre; barbe, très courte, roussâtre;

front roussâtre, callosité linéaire, allongée, rougeâtre, très légère-

ment dilatée en bas ; tubercule du vertex se réduisant à deux

petites saillies rougeâtres, pas d'ocelles distincts; thorax, écusson,

d'un rougeâtre foncé; lianes avec quelques poils bruns; abdomen
d'un rougeâtre obscur; cuillerons et balanciers brunâtres, massue

blanchâtre
;

pieds d'un châtain rougeâtre, bordés en dessus de

brunâtre ; tarses bruns ; ailes d'un roussâtre très pâle, bord externe,

jusqu'au stigmate et nervures d'un roussâtre foncé.

Cet Insecte serait peut-être mieux à sa place dans le genre

Atylotus?

La Plata. — / spécimen.

T. lunulatus, Ç, long. = 10 millim. 1/2.

Antennis fuscis, segmento 3°, supernè parum concavo et denté

parùm prominente, palpis (desunt) ; facie cinereà ; barbà brevis-

simà albidà; fronte cinereà, supernè fuscâ, callositate nigrà,

angustà, interne sub quadratà, supernè leniter dilatatâ, in medio
augustissimà

; callo verticis nigro, ocellis vix perspienis ; tergo

obscure fulvido, cinereo quinquevittato, vittis mediis angustis et

rétro abbreviatis
;
pleuris fuscis, albido pilosis; scutello pallidè

castaneo; abdomine cinereo, segmentis, basi, lunulis nigris notatis;

calyptris cinereis, halteribûs fulvis, clavà fuscà ; pedibus obscure
fulvis, feinoribus, supernè, tibiis, apice, tarsis deinde, fuscis; alis

pallidissimè cinereis, stigmatis rufis.

Antennes noirâtres, 3e segment médiocrement concave eu-dessus,

avec la dent peu saillante (les palpes manquent); face grise; barbe
1res courte et blanche

; du gris sous les antennes, Iront noirâtre

au-dessus, callosité noire, presque carrée intérieurement, fort

étroite au milieu, ovaloïde en haut; tubercule du vertex noirâtre,

ocelles peu distinctes; tergum d'un fauve obscur, avec cinq bandes
grisâtres, les intermédiaires fort étroites et n'atteignant pas le bord



88 J. M. F. BIGOT (689)

postérieur; flancs bruns à poils blanchâtres; cuillerons d'un

châtain foncé, grisâtres en leur milieu, balanciers fauves, massue

brune: abdomen gris, chaque segment avec une grande macule

basilaire noire, lunulée; pieds d'un roussàtre obscur, le dessus des

fémurs, l'extrémité des tibias et les tarses, noirâtres; ailes d'un

gris très pâle, avec une macule stigmatique ovale, jaunâtre.

Australie. — / spécimen.

T. Lifuensis, cf, long. = 16 millim.

Antennis {incomplet is), basi, palpis, facie, barbâ et fronte, f ulvis ;

ocellis invisis; tergo fulvido, tomentoso, obsolète nigro vittato
;

scutello castaneo rufo; abdomine rufo obscuro, apice parùm infus-

cato ; calyptris pallidè fulvidis, halteribus fulvis
;

pedibus rulis,

tarsis, apice, infuscatis; alis ferè hyalinis, stigmatis elongatis,

flavidis.

Antennes {incomplètes), les deux premiers segments fauves;

palpes, face, frout et barbe, fauves; tergum, d'un fauve rougeàtre,

avec de larges bandes noirâtres très diffuses ; écusson, d'un châtain

rougeàtre, abdomen rougeàtre avec l'extrémité obscure; cuillerons

d'un fauve pâle, balanciers fauves
;
pieds rougeàtres ; tarses bru-

nâtres à l'extrémité; ailes presqu'hyalines, stigmates allongés,

jaunâtres.

Ile Lifu. — / spécimen (découvert par le Père Montrousier).

T. iNnisuNCTus, $, long. = 13 millim.

Antennis fuscis, segmento 3° supernè concavo, dente parum
prominente; palpis fuscis; facie obscure cinereà; barba parvà

cinerascente; fronte fuscà, callositate nigrà, angustà, elongatâ;

callo verticis, et ocellis vix perspicuis ; tergo scutelloque obscure

livido, cinereo pruinosis
;
pleuris ciuereo villosis; calyptris cinereis,

fusco marginatis, halteribus fuscis i abdomine (detrito) obscure

fuscano
;
pedibus obscure fuscis; alis pallidissimè cinereis, furcâ

vense 4e longitudinalis (Rondani) appendiculatà.

(Notablement détérioré). Antennes noirâtres, 3e segment un peu

concave en dessus, dent peu saillante; palpes noirâtres; face d'un

gris obscur; barbe fort petite, grisâtre; front noirâtre, callosité

noire, allongée, linéaire, médiocrement élargie intérieurement,
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tubercule du vertex et ocelles peu distincts; Urgum l écusson, d'un

livide obscur, couverts d'une pruinosité grise ; flancs couverts de

poils gris ; cuillerons grisâtres, bordés de brun, balanciers bruns;

abdomen d'un noir brunâtre
;
pieds d'un brun noirâtre, ailes un

peu grisâtres, bifurcation externe de la quatrième nervure longitu-

dinale (Rondaui) brièvement appendiculée.

Nouv. Guinée (Dorey), I spécimen (récolté par M. Laglaise).

T. Raffreyi, $, long. = 8 millim.

Antennis fulvis, segmento 3", apice nigro. supernè vix concavo,

dente minimà, palpis obscure fulvidis ; facie cinereà; barbà albidà;

fronte cinereâ, angusbâ, callositate nigrà elongatâ ; callo verticis

minimo, nigro, ocellis obsoletis; tborace et scutello fulvo-rufo;

pleuris albido parùm tomentosis; abdomine (detrito), castaneo

obscuro., nitido; calyptris obscure cinereis , balteribus fuscis;

pedibus pallidè fulvis, femoribus, basi, tarsis, apice, parùm infus-

catis; alis hyalinis, macula stigmaticà elongatâ fui va

.

Antennes fauves, 3e segment noir à l'extrémité, légèrement

concave en dessus, avec une dent peu saillante; palpes d'un fauve

obscur; face grise; barbe blancbe; front fort étroit, grisâtre, callo-

sité noire, allongée, linéaire, tubercule du vertex noir, fort petit,

ocelles indistinctes; thorax, écusson, d'un roux pâle, flancs couverts

d'une pruinosité blanchâtre ; abdomen (détérioré), noirâtre, luisant,

cuillerons d'un gris très obscur, balanciers bruns; pieds d'un fauve

pâle, la base des fémurs, l'extrémité des tarses, teintées de bru-

nâtre; ailes hyalines, macule stigmatique allongée, jaunâtre.

Nouv. Guinée. — / spécimen (récolté par M. Rafïrey).
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AVIS
Les volumes brocliés du Compte-rendu des séances du Congrès inter-

national de zoologie sont déjà épuisés.

Il reste encore un certain nombre de volumes cartonnés à l'anglaise, au prix de

16 fr. 50 pris au siège de la Société, de 17 fr. 50 expédiés en France et en Algérie,

de 18 fr. 50 expédiés dans tous les pays faisant partie de l'Union postale.

Le Secrétaire général invile les personnes qui n'ont p:is encore fait l'acquisition de
cet important volume, indispensable à tout zoologiste descripteur, à ne pas

tarder1

à souscrire, l'édition devant être prochainement épuisée.

EXTRAITS DES STATUTS & RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Statuts. — Art. VI. — Chaque Membre doit payer :

1° Un droit d'entrée de 10 francs, en échange duquel il reçoit un diplôme de
Membre de la Société. Ce droit pourra être augmenté dans la suite, mais seulement
pour les Membres à élire.

2° Une cotisation annuelle lixée à 20 francs.

Art. Vil. — Tous les Membres pourront s'affranchir delà cotisation annuelle
par une somme de 300 francs, une fois payée, et auront alors le titre de Membres
à vie.

Art. VIII. — Le titre de Membre donateur sera décerné à toute personne ayant
à son entré.- dans la Société versé une somme d'au moins 500 francs.

Règlement. — Art. G. — Les établissements publics et les Sociétés scientifiques
de la France et de l'Étranger peuvent être admis comme Membre de la Société aux
mêmes charges et aux mêmes droits qu'un Membre ordinaire.

Art. 9. — La cotisation annuelle est due et se perçoit à partir du 1 er janvier;
elle devra être transmise sans frais au Trésorier.

Art. 10. — Tout Membre qui n'aura pas payé sa cotisation cessera de recevoir
les publications de l'année courante, jusqu'à ce qu'il soit en règle, et sera rayé au
bout de trois ans.

Art. 11. — Tout Membre nouveau de la Société devra faire parvenir sa
cotisation et son droit d'entrée dans le mois qui suivra sa nomination.

Le nombre des Membres de la Société est illimité.
Les Français et les Etrangers peuvent en faire partie.
Four faire partie de la Société, on devra être présenté par un Membre sociétaire

qui signera la proposition de présentation, ou en faire la demande au Président ou
au Secrétaire général.

Les Mémoires paraissent par fascicules à intervalles irréguliers; les Membres
de la Société ont seuls le droit d'y publier. Ils comprennent tous les travaux
originaux, ornés ou non de planches et de figures dans le texte, ayant plus de
six pages d'impression; ils comprennent encore tous les travaux originaux ayant
moins de six pages, mais accompagnés d'une ou plusieurs planches.

Le Bulletin contient des travaux originaux de peu d'étendue et dépourvus de
planches. Les figures dans le texte sont admises, mais à la condition que l'auteur

remette, en même temps que son manuscrit, le cliché fait à ses frais. Un maximum
de six pages par communication, ligures comprises, est accordé aux Membres de
la Société. Aucun Membre ne pourra publier plus de 32 pages par an. te Bulletin
est ouvert à tous les zoologistes français et étrangers ; les travaux rédigés en langue
française conformément aux règles de nomenclature adoptées par le Congrès inter-

national de Zoologie en 1889,' y sont seuls admis. Lis personnes étrangères à la

Société ont droit à un maximum de 4 pages par communication et de 10 pages
par an.

Lé lii^nl Frères.
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DESCRIPTION DE TROIS NOUVEAUX DIPTERES DE L'INDE,

par J.-M.-F. BIGOT,

Promachus leucotrichodes.

$, long. = 25 millim.

Antennis nigris ; palpis nigris, albopilosis ; facie et froute cinereis,

albido villosis; mystace barbâque albis; setis post orlmalibm albis, /e/
superne nigris, rigidis ; tergo nigro, lineis angustis duabus et sutura, '

albescentibus, retrorsum, scutello, pleuris, cinerascentibus, dorso,

rétro, setis nigris, et scutello pilis albidis, sparsis, instructis; sub

radiée alarum setis aliquibus albis; halteribus fulvis ; abdomine

obscure cineraseente, segmentis, superne, maculis lalis, lateralibus, qua-

dratis, nigris, pictis, setis utrinque nigris, segmento ultimo et genila-

libus nigro nitido ; alis pallidissimè rufis, apice vix cinerascentibus;

pedibus nigris, cinereo pollinosis, nigro parce spinosis, pulvillis

fulvidis.

Antennes noires et chète noir, palpes noirs à poils blancs; face

et front grisâtres avec des poils blancs; moustache et barbe blan-

ches; bord postérieur des orbites munis, en dessous, de poils

blancs, en dessus, de quelques épines noires; tergum d'un noir

opaque, avec deux lignes fines et la suture, d'un blanc grisâtre,

partie postérieure, écusson, grisâtres à soies blanches ; sous la base

des ailes, une petite touffe de poils blanchâtres, flancs grisâtres;

balanciers fauves; abdomen, étroit, fort allongé, cilyndroconique,

muni à sa pointe d'une couronne de courtes épines noires, d'un
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gris foncé, avec, sur chaque segment, deux grandes macules noi-

râtres quadrangulaires, les derniers segments et les organes $
entièrement d'un noir luisant, un pinceau de poils blanchâtres, à la

base, de chaque côté quelques soies épineuses blanches et noires

aux bords latéraux des segments; pieds noirs à court duvet gris et

quelques épines noires; pulvilles fauves; ailes, d'un roussâtre fort

pâle, très légèrement teintées de grisâtre à l'extrémité.

Deux spécimens recueillis à Mahé (Inde), par M. Emile

Deschamps.

Promachus tristis.

$, long. = 23 millim.

Priori simillimus, prœter, mystaces et barbam flavido pallidissimo,

abdominem omnino nigrum, segmenta, sat latè, posticè, cinereo tomen-

tosé, pedes spinis albidis armatos, alas, apice, obscuriores.

En tout semblable à l'espèce précédente, si ce n'est, la taille un

peu moindre, les moustaches et la barbe très légèrement teintées

de jaunâtre, l'abdomen (dénudé) d'un noir assez foncé, le bord

postérieur des segments largement couvert d'un très fin duvet

grisâtre, les pieds munis d'épines blanches, l'extrémité des ailes

d'un grisâtre plus foncé.

1 spécimen recueilli à Mahé (Inde), par M. Em. Deschamps.

GONOPS ORNATUS.

$>, long. = 15 millim.

Antennis rufis, apice palliais; haustello fusco; facie rufâ, flavido

albido, pruinoso nitente tectâ, supernè, utrinque, puncto nigo notatâ;

thorace rufo, vittis tribus latis abbreviatis , nigris ; scutello rufo;

pleuris ru fis, albido parce nitentibus; halteribus nallidè fulvis; abdo-

mine, segmento 1° fusco, 2°, elongato, lato, rufo, 3» et 4°, fusco nigro,

rufo angustè marginatis , sequentibus rufis, flavido aureo utrinque

pruinosis, 5° et 6°, basi, latè, supernè, fusco pictis ; pedibus rufis,

tibiis, apice, tarsisque obscure fuscis, tibiis, ante, argenteo nitido

pruinosis ; alis omnino fulvis, apice, latè, dilutè infuscalis.

Antennes rougeâtres, dernier segment d'une nuance plus pâle;

pipette noirâtre; face rougeâtre avec des reflets pruineux d'un jaune

pâle et brillants, deux petits points noirs sis au bord des yeux en

haut du front; thorax rougeâtre, disque avec trois bandes élargies,

raccourcies, noirâtres; écusson rougeâtre; flancs, de la même
nuance, avec quelques reflets pruineux argentés ;

balanciers d'un

fauve pâle ; 1 er segment de l'abdomen noirâtre, le second, assez
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épais, allongé, rougeâtre, 3e et 4e noirâtres, finement bordés de rou-

geâtre, les suivants rougeâtres ; mais les 5e et 6e , à la base, en leur

milieu, avec une nuance noirâtre, les derniers avec, de chaque côté,

des reflets pruineux d'un jaune doré
; pieds rougeâtres, l'extrémité

des tibias largement, les tarses entièrement noirâtres, tous les

tibias extérieurement avec de brillants reflets argentés ; ailes

entièrement d'un fauve pâle, l'extrémité largement teintée d'une
nuance diffuse, noirâtre ; le vertex et le front nullement renflés

;

la pipette dépassant notablement l'épistome ; les fémurs nullement
épaissis.

2 spécimens recueillis à Mahé (Inde), par M. Em. Deschamps.
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